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En fonction des conditions sanitaires, un protocole sera mis en place sur chacun des événements.
Tenez-vous au courant des conditions d’accès sur le site osny.fr ou sur nos réseaux sociaux.

Édité et conçu par la Direction de la Communication.
Directeur de la publication : Jean-Michel Levesque.
Rédactrice en chef : Cécile Dyskiewicz.
Comité de rédaction : Cécile Dyskiewicz et Isabelle Chailliou.
Crédits photos : photothèque municipale sauf mentions contraires.
Ce document est imprimé à 10 000 exemplaires dans une entreprise certifiée Imprim’Vert.
Distribution à partir du 17 septembre 2021.
Contact : direction de la communication, 01 34 25 42 73 ou communication@ville-osny.fr
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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, amateurs d’art, de culture et de loisirs,
Cher public, 

C’est un réel plaisir pour nous que d’écrire ces quelques lignes dans cette toute nouvelle plaquette présentant la saison culturelle 2021/2022.
Cette brochure vous présente dans un seul document l’ensemble de la programmation culturelle, les événements festifs à ne pas manquer et 
les manifestations organisées par la ville ou par les associations. Et ce n’est pas rien ! 
40 pages dans lesquelles vous découvrirez, comme nous nous y étions engagés, une véritable programmation culturelle avec 5 spectacles 
proposés au Forum des arts et des loisirs. Ce n’est qu’un début, et nous développerons cette offre s’adressant à un large public au fil du temps. 
Nous vous invitons à venir applaudir ces artistes, auteurs, metteurs en scène, techniciens… qui ont souffert de « l’entracte culturel » que nous 
venons de vivre. Nous sommes ravis de les retrouver sur scène ! N’hésitez pas à réserver vos spectacles en ligne, sur notre site Osny.fr ou auprès 
du service culturel.
Autre nouveauté cette année : le cinéma. En marge de certaines manifestations, vous pourrez vous plonger dans le noir de la salle du Forum des 
arts ou du Château de Grouchy pour revoir des films plusieurs fois dans l’année. 
Première séance, la veille d’halloween avec Chair de poule 2, samedi 30 octobre du Château de Grouchy. Emmenez vos enfants pour ce premier 
ciné-goûter osnyssois.

Vous (re)découvrirez aussi tout ce qui fait la vitalité de notre ville : concerts, contes, moments festifs comme Halloween ou le Marché de Noël, 
etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Les organisateurs ont tellement hâte de vous retrouver !

Autre événement maintenant traditionnel à noter sur vos agendas, Polar’Osny, du 6 au 27 novembre. Avec René Manzor comme invité d’hon-
neur, cette édition vous propose un programme étoffé d’animations autour du roman policier, avec le salon de clôture, samedi 27 novembre, 
sur lequel vous pourrez rencontrer 25 auteurs, leur faire dédicacer vos livres, participer aux débats et tables rondes organisés par toute l’équipe 
de la MéMO. Nous les en remercions.

Toute l’équipe du service culturel, des écoles de musique et de danse, les partenaires, les associations vous attendent avec impatience pour tous 
ces moments de partage. 
Comme l’a dit P.T. Barnum « L’art le plus noble est de rendre les autres heureux ». Alors ensemble, soyons heureux lors de ces événements, entre 
autres, où nous serons ravis de vous retrouver.

Bonne lecture à tous,

Jean-Michel Levesque
Maire d’Osny
Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Caroline Olivier
Conseillère municipale déléguée à la culture
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La saison en un clin d’œil

SEPTEMBRE
Les Journées Européennes du Patrimoine ............................ p. 6 & 7  ....................Patrimoine, visites, expositions ................ Samedi 18 et dimanche 19
Osny a un incroyable talent ......................................................... p. 8 .............................Divertissement ................................................ Samedi 25

OCTOBRE
Quai des Orfèvres ............................................................................ p. 9 .............................Théâtre ............................................................... Vendredi 15
Osny fête les contes ........................................................................ p. 10 ..........................Contes ................................................................ Mercredi 20
Halloween .......................................................................................... p. 11 ..........................Divertissement ................................................ Dimanche 31

NOVEMBRE
Polar’Osny .......................................................................................... p. 12 & 13 ................Festival du roman policier .......................... Du 6 au 27

DÉCEMBRE
Marché de Noël ................................................................................ p. 14 ..........................Divertissement ................................................ Du 3 au 5
Continuum / Jazz au fil de l’Oise ............................................... p. 15 ..........................Concert ............................................................... Dimanche 12
Jules Box ............................................................................................ p. 16 ..........................Concert interactif ............................................ Samedi 18

JANVIER
Fête des ainés ................................................................................... p. 17 ..........................Spectacle surprise .......................................... Dimanche 9
Topick / Le Bureau des solutions ................................................ p. 18 ..........................Théâtre, clown.................................................. Vendredi 14
Piano Campus / Andrey Zenin ..................................................... p. 19 ..........................Concert ............................................................... Jeudi 20

FÉVRIER 
Cross Road.......................................................................................... p. 20 ..........................Concert ............................................................... Vendredi 18
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MARS
Notre Nuit des Rois ......................................................................... p. 21 ..........................Théâtre ............................................................... Samedi 12
Salon du Val de Viosne .................................................................. p. 22 & 23 ................Salon de peinture et de sculpture............ Du 13 au 27
Les Muses ........................................................................................... p. 24 ..........................Comédie en chansons .................................. Vendredi 18
Tribute to Weather report ............................................................. p. 25 ..........................Concert ............................................................... Vendredi 25

AVRIL
Bright Sizelife / Tribute to Pat Metheny ................................... p. 26 ..........................Concert ............................................................... Vendredi 1er

L’école des femmes ......................................................................... p. 27 ..........................Théâtre ............................................................... Mercredi 6
Première Jeunesse ......................................................................... p. 28 ..........................Théâtre ............................................................... Vendredi 8
Les Voyageurs du crime ................................................................ p. 29 ..........................Théâtre ............................................................... Dimanche 10
Rencontres des classes-orchestres de la CACP ...................... p. 32 ..........................Concerts ............................................................. Mardi 19, jeudi 21
 et vendredi 22

MAI
Concert de l’école de musique ................................................... p. 32 ..........................Concert ............................................................... Vendredi 20
Concert des classes-orchestres du collège La Bruyère ....... p. 32 ..........................Concert ............................................................... Mardi 24

JUIN
Gala de l’école de danse ............................................................... p. 30 ..........................Danse .................................................................. Samedi 12
Représentations des ateliers théâtre ........................................ p. 31 ..........................Théâtre ............................................................... Samedi 18

ET AUSSI…
Les lieux d’enseignement artistique ........................................ p. 32 & 33
La MéMO ............................................................................................ p. 34 & 35
Cinéma ................................................................................................ p. 36
Le Musée William Thornley ......................................................... p. 37
La Galerie de Grouchy .................................................................... p. 38 & 39
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LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
De 14h à 18h
• Expositions de photos sur le patrimoine par le Club Osny Images.
• Exposition d’aquarelles de Corinne Poplimont à la Galerie de
Grouchy (jusqu’au 29 septembre).
• Exposition de livres d’artistes (collection Liseron) à la MéMO
(Médiathèque municipale d’Osny), du 10 au 25 septembre.
• Visites libres du Musée William Thornley pour la nouvelle exposi-
tion, Osny redécouvert, avec des œuvres de Thornley, Véron, Duc,
Faroux, Morel et Müller.
• Portes-ouvertes de l’Église d’Osny. Possibilité de visite guidée.

De 14h à 16h
Rallye pédestre dans le parc de Grouchy et en centre-ville par l’associa-
tion Les Amis de Grouchy.
Public : adulte et enfant accompagné à partir de 8 ans.
Parcours d’environ 3 km (durée du rallye entre 1h30 et 2h).
Inscription sur place à l’hôtel de ville de 14h à 16h / Fin du jeu 18h.
Tombola : 18h30
Gratuit. Renseignements : lesamisdegrouchy95@gmail.com

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
10h – 18h
Visites du Musée départemental des Sapeurs-pompiers
À partir de 14h : animations autour du secourisme. Mise à disposition 
d’un véhicule photo pour les souvenirs !

14h30 
Visite guidée du Musée William Thornley
Par Geneviève Roche-Bernard, conseiller musée pour le Conseil dépar-
temental du Val-d’Oise.
Sur réservation.

15h30
Concert dans le cadre Festival OuVERTures : Sérénade éclatée par 
l’ensemble TM+
TM+ propose un véritable voyage musical où dialoguent les époques. 
Beethoven y rencontre Harvey, Scelsi ou Xenakis. Autant d’écritures 
musicales singulières, originales et captivantes.
Gratuit.

Osny, ville de patrimoine
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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18h et 18h45
La vraie fausse visite du château de Grouchy 
Visite humoristique et décalée d’environ 20 min. Tout public. Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 06 79 72 28 62 ou sur mempokap@gmail.com

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
10h-18h
Visites du Musée départemental des Sapeurs-pompiers
À partir de 14h : concert de la musique départementale. Mise à disposition 
d’un véhicule photo pour les souvenirs !

10h30 et 11h30
La vraie fausse visite du château de Grouchy 
Visite humoristique et décalée d’environ 20 min. Tout public. Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 06 79 72 28 62 ou sur mempokap@gmail.com

Entre 14h et 16h
Interludes musicales par l’ensemble Cadenza.

14h30
Visite guidée du château par un guide de l’office du tourisme. 
Sur réservation.

Infos pratiques
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Château et parc de Grouchy (sauf mentions contraires)
Service culturel : 01 34 25 42 04
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3e édition pour Osny a un incroyable talent organisée par les élus du CMJ 
(Conseil Municipal de Jeunes) qui ont sélectionné différents talents : 
chanteur, musicien, mentaliste, danseur…
Ils se confronteront à la scène devant un jury compétent, chargé de les 
départager. 
Ce dernier aura-t-il du mal à désigner l’Incroyable talent 2021 ? Un beau 
show osnyssois en perspective ! 

Infos pratiques
Samedi 25 septembre à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Gratuit
Réservations : 06 84 03 73 18
osnyaunincroyabletalent@gmail.com 

Divertissement
OSNY A UN INCROYABLE TALENT
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Paris, fin des années 40. Paul Weylberg, célèbre mécène, collectionneur 
d'art et séducteur invétéré, est mystérieusement assassiné.
Huis-clos chez l'artiste peintre Noël Martin et sa femme, Belle, amis de la 
victime. Noël, mari jaloux, semble particulièrement nerveux à l'annonce du 
meurtre. Il soupçonne Belle, si coquette, si jolie et si courtisée de lui mentir 
sur la nature de ses relations avec feu Paul Weylberg.
L'arrivée, puis l'omniprésence du Commissaire Maria, chargé de l'enquête, 
sème le trouble dans le ménage Martin, et pousse Noël dans un état d'an-
xiété toujours plus intense. Manifestement, il a quelque chose à cacher, et 
l'enquête semble toujours tourner autour de lui. 

 En amont du Festival Polar’Osny (cf. p. 12 & 13) 

Distribution
1h15
De Stanislas A. Steeman
Mise en scène : Raphaëlle Lémann
Avec Raphaëlle Lémann, Philippe Perrussel, François 
Nambot, Bertrand Mounier, Malvina Morisseau

Infos pratiques
Vendredi 15 octobre à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 22 € / 15 € (- de 12 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi)
Réservations en mairie d’Osny et sur osny.fr
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Théâtre
QUAI DES ORFÈVRES
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Chaque année, l’association Codévota-FNCTA fête les 
contes au château de Grouchy et vous propose une 
programmation de compagnies amateurs du départe-
ment.
Venez rêver, trembler ou rire !

10h15
Peur de rien ! 
Cie Poussière d’Étoiles de Fosses
De 3 à 6 ans

Allons voir s’il y a des monstres dans les placards et des 
loups dans les histoires…

14h & 15h30
J’ai descendu dans mon jardin... 
Cie Jacomusa de Cergy
Tout public à partir de 6 ans

J’ai descendu dans mon jardin (bis !)
Pour y cueillir du romarin (air connu)

... et là !
Un rossignol m’a dit :
« J’ai beaucoup voyagé
J’ai beaucoup d’histoires à raconter
Alors écoute... et tu entendras

Et si tu le veux, tu y croiras... »

Contes
OSNY FÊTE LES CONTES

Infos pratiques
Mercredi 20 octobre 
Château de Grouchy
Entrée gratuite
Réservation obligatoire auprès du Codévota :
codevota-fncta@orange.fr ou 01 30 73 84 69

10
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Chaque année, l’association Les Amis de Grouchy organise 
Halloween, en partenariat avec la ville, l’association Mèmpôkap et le 
Conseil municipal de Jeunes.
Parents et enfants, venez costumés et maquillés pour cette journée 
de frayeur !

Programme
Le spectacle de Jessica, magicienne et ventriloque.
De 3 à 10 ans
Dans la cabine d’un magasin de déguisements, Jessica essaye un 
costume de sorcière.
En sortant de la cabine, elle s’aperçoit qu’elle n’est plus dans la 
boutique mais sur une scène de spectacle avec un public d’en-
fants. Jessica n’aime pas Halloween. Mais elle ne pourra rentrer 
chez elle que lorsqu’elle changera d’avis. Heureusement les en-
fants, Cradouille le petit monstre gentil et Chocotte le fantôme 
vont l’aider à aimer cette fête et tout rentrera dans l’ordre.

Spectacle déambulatoire avec la Cie Cirque chapiteau d’Afrique
Sur le parvis du château de Grouchy.
Jonglerie, cracheurs de feu...
À partir de 17h30
Tout public. Gratuit. Entrée libre.

Promenade hantée dans le parc de Grouchy
Frissons garantis dans les allées du parc !
À partir de 18h30
Tout public. Gratuit. Entrée libre.
Départs échelonnés toutes les 10 minutes.

Infos pratiques
Dimanche 31 octobre 
Château et parc de Grouchy
Réservations et renseignements : 06 27 66 43 74
Lesamisdegrouchy95@gmail.com
Réservations obligatoires pour le spectacle de Jessica.
Places limitées.
Séances à 16h30 et 17h15 (arrivée demandée 15 min. avant)
4 € (à régler sur place ou sur hello.asso.com/associations/les-
amis-de-grouchy)
Pour des raisons de sécurité, le parc de Grouchy sera fermé aux 
véhicules. Stationnement possible rue de Genicourt, parkings du 
centre-ville et de la gare.

Divertissement
PEUR SUR OSNY : HALLOWEEN
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 Ça tourne ! 

INAUGURATION

Samedi 6 novembre à 11h à la MéMO 
 

PRIX OSNY & CLYDE

Du 6 au 22 novembre 
Votez pour votre couverture préférée, à la MéMO et sur osny.fr. 

MURDER PARTY « 1900 »

Samedi 13 novembre à 15h et 20h 
au château de Grouchy
Monsieur le Comte doit épouser sa muse Marceline Dupuis à 
Grouchy. Alors que tout le monde s’affaire, Monsieur le Comte est 
découvert inerte, dans un des salons du domaine...

PARIS POLICE 1900

Samedi 20 novembre à 20h 
au château de Grouchy
Projection du 1er épisode de la série puis table ronde avec plusieurs 
membres de l’équipe de tournage.

 À l’affiche  

TROIS EXPOSITIONS 

du 6 au 27 novembre 
 

À la MéMO
LE CINÉMA POLICIER, 
40 ANS DE PREUVES
Néopolar, nouvelle vague, polar rural... Vous saurez tout sur le 
«genre» polar, dans la littérature et au cinéma.

BLOGS EN STOCK
12 blogs littéraires spécialisés dans la littérature noire.

Au château de Grouchy
LA BRUYÈRE FAIT SON CINÉMA
Affiches de films revisitées par les élèves du collège La Bruyère

 Clap de fin 

SALON DU POLAR

Samedi 27 novembre de 10h à 18h  
au Forum des arts et des loisirs

Un grand salon du livre parrainé par René Manzor, avec 25 auteurs 
dont plusieurs scénaristes, des éditeurs, libraires, blogueurs, des 
tables rondes et la remise du prix Osny & Clyde.

Et aussi…
Ateliers d’écritures et matersclasses dans les écoles de la ville et 
à la résidence seniors ; prêts de mallettes noires contenant une 
sélection de romans policiers aux scolaires et aux seniors.

Dates d’inscriptions
et programme complet sur osny.fr 

Festival du roman policier
POLAR’OSNY : LE POLAR FAIT SON CINÉMA

Invité d’honneur : René Manzor, réalisateur, scénariste et écrivain de romans policiers.
 Le pitch : une saison 3 aux multiples rebondissements. Des rencontres avec des auteurs, des scénaristes et des réalisateurs, des films, du 
théâtre, des ateliers d’écriture et des masterclasses.

12
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DU 6 AU 27
NOVEMBRE
2021

ENTRÉE GRATUITE

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

Invité d’honneur
René Manzor

Infos pratiques
Tout le programme détaillé sur osny.fr

13
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Début décembre, la place des Impressionnistes, dans 
le centre-ville, se transformera en Marché de Noël avec 
son lot de commerçants pour vous régaler et trouver 
vos idées cadeaux avant les fêtes !
Animations et spectacles rythmeront ce week-end festif.
Restauration et manège sur place (place Jean Jaurès).

Infos pratiques
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 décembre
De 10h à 20h
Programmation en cours.
Tout le programme sur osny.fr dès octobre.

Festivités
MARCHÉ DE NOËL

14
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Festival itinérant sur le territoire du Val-d’Oise, Jazz au fil de l’Oise célèbre 
cette année sa 26e édition. Du 8 octobre au 17 décembre 2021, il propose 
plus de vingt concerts qui perpétuent l’identité d’un festival incontournable, 
à savoir un jazz exigeant et accessible.

Continuum
« Les deux instruments condensent et alternent toutes les fonctions mélo-
diques et rythmiques par des vibrations, des résonances qui se nouent, se 
fondent ou s’éloignent, mais créent une indiscutable dynamique. Outre les 
influences jazz, classiques, qui débordent largement les cadres convention-
nels, on découvre des pièces très différentes, contrastées, inspirées d’hori-
zons géographiques variés, de traditions musicales n’excluant ni le folklore 
de peuples solitaires et oubliés, ni l’écriture contemporaine. Cet équilibre 
émouvant de funambules stimule l’imaginaire et crée chez l’auditeur un très 
fort sentiment d’accomplissement, de sérénité et d’évidence. » 

Distribution
Jean-Marc Larché (saxophone alto et soprano), 
Yves Rousseau (contrebasse)

Infos pratiques
Dimanche 12 décembre à 17h
Château de Grouchy
Tarifs : 17 € / 13 € 
Réservations sur www.jazzaufildeloise.fr
ou 06 37 24 90 34

Jazz au fil de l’Oise
JEAN-MARC LARCHÉ ET YVES ROUSSEAU : CONTINUUM
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Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale des chansons 
francophones de 1950 à nos jours, bien sûr remaniées, malaxées et réin-
ventées. Un spectacle sous forme de jeu interactif… Un espace ludique 
tout en musique : le public participe, chante, danse en prenant conscience 
de la richesse de ce patrimoine commun. Un spectacle différent chaque 
soir autour d’un répertoire composé d’environ 100 chansons. 

Distribution
Jules (guitare, basse, chant), Mathieu Debordes (cla-
viers, basse, chœurs), Alexis Maréchal (guitare, chœurs),  
Yvan Descamps (batterie, chœurs), Vincent Thermidor 
(Ingénieur son / Arbitre 1), Cyrille Raach (Ingénieur 
lumière / Arbitre 2) 
Production : b.a.p, Pbox

Infos pratiques
1h45
À partir de 12 ans
Samedi 18 décembre à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 22 € / 15 € (- de 12 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi)
Réservations en mairie d’Osny et sur osny.fr

Concert interactif
JULES BOX
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En janvier, Osny célèbre les aînés en leur proposant un 
spectacle musical au Forum des arts et des loisirs.
Programmation en cours.

Infos pratiques
Dimanche 9 janvier à 15h
Inscription du 28/09 au 1er/10/2021 à l’hôtel de ville
Informations : 01 34 25 42 52 (CCAS d’Osny)

Réservé aux seniors de + de 70 ans
FÊTE DES AÎNÉS

17
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À la tête d’une start-up qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des 
solutions simples et désopilantes pour doper sa compétitivité. Une 
serpillère électro-rotative qui décape tout du sol au plafond, un gâteau 
qui décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage 
pour raccourcir la pause-café. Topick déploie une énergie insensée 
pour gagner un temps fou.

On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages 
incontrôlés de Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de Coluche. 
Jubilatoire pour petits et grands !

D’abord professeur d’EPS, TOPICK n’est pas séduit par ce milieu fasci-
nant qu’est l’Education Nationale... Il change de voie, suit des cours 
de clown et de comédie et crée TOPICK, ce personnage atypique et 
délirant qui fête déjà ses 10 ans de carrière. Auteur de ses « seul en 
scène », TOPICK étonne et provoque le rire. Son humour fin, percutant, 
sociétal et spectaculaire n’appartient qu’à lui pour un rire franc pour le 
plaisir de tous.

Extraits de presse
« Une sacrée cure de comico-thérapie. » -Ici Paris

« Topick à la folie. » - Le Progrès

« Topick, génialement drôle » - La Nouvelle République

Théâtre, clown
LE BUREAU DES SOLUTIONS
DE TOPICK

Infos pratiques
Vendredi 14 janvier à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 18 € / 12 € (- de 12 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi)
Réservations en mairie d’Osny et sur osny.fr
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Depuis vingt ans, le festival Piano Campus rassemble virtuoses en herbe et 
non-initiés dans des lieux atypiques afin de partager une seule et même 
passion : le piano.
Créé en 2001 à Pontoise, le festival Piano Campus rassemble des centaines 
de personnes autour d'un instrument de prestige, et d'artistes en devenir. 
La programmation, qui s'étale sur un mois et demi, permet de découvrir 
des talents âgés de 16 à 25 ans venus des quatre coins du monde. « Nos cri-
tères sont le haut niveau de performance, et la variété dans les nationalités » 
développe Pascal Escande, le président-fondateur. 

À Osny
Andrey Zenin, piano 
Programme : Chopin et Rachmaninov

Né en 1995 à Sochi en Russie, Andrey Zenin est diplômé du Conserva-
toire de musique Rachmaninoff de Rostov, avec pour professeur Rimma 
Skorokhodova, artiste émérite russe. En 2017, il commence à étudier au 
Conservatoire Royal d’Ecosse à Glasgow. Depuis 2018, il est assistant- 
stagiaire au Conservatoire de Rostov et diplômé de l’École de musique 
Franz Liszt à Weimar (Allemagne) dans la classe de Balázs Szokolay.
Andrey remporte de nombreux prix lors de concours nationaux et interna-
tionaux.

En 2003, il reçoit une bourse du Ministère de la Culture de Russie et, en 
2015, du Conservatoire de Rostov. Il obtient en 2017 une bourse du  
Président de Russie et en 2020, celle du programme Yehudi Menuhin 
Live Music.  Andrey gagne le premier prix du Festival international Musica  
Classica (Russie) et atteint la demi-finale lors du Concours international 
Hamamatsu en 2018 (Japon).
 
Andrey se produit souvent en concert et participe à de nombreux festivals. 
Il joue au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. Il joue avec l’Orchestre 
Philharmonique de Sochi, l’Orchestre Symphonique de l’Académie de 
Rostov et l’Orchestre Symphonique de l’École Chopin de l’Etat de Moscou. 

Toute la programmation du festival sur piano-campus.fr

Concert
PIANO CAMPUS

Infos pratiques
Jeudi 20 janvier à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Entrée gratuite
Réservations et informations :
infos@piano-campus.com 
concerts@piano-campus.com 
06 18 58 00 65
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Rock, pop, musiques actuelles, hi-hop,… Venez encourager et appré-
cier la qualité d’interprétation des élèves des ateliers de musiques 
actuelles des écoles de musique d’Osny, Éragny-sur-Oise, Vauréal, Cergy, 
Menucourt, Sophie Legris (Pontoise), l’ensemble Harmonia et le CRR de 
Cergy-Pontoise.

Infos pratiques
Vendredi 18 février à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Gratuit
Réservations : 01 30 73 84 52

CROSS
ROAD

L’école municipale
de musique 

EMM
en live

rock, pop...

hip hop

musiques
électroniques

CONCERT

Concert
CROSS-ROADS
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Dans le cadre du Printemps théâtral organisé par le Codévota-FNCTA.

Séparée de son frère jumeau lors d'un naufrage et croyant l'avoir perdu, 
Viola se déguise en homme pour devenir le page d'Orsino, duc d'Illyrie. 
Celui-ci est amoureux de la belle Olivia… elle-même séduite par Viola.

Distribution
Cie  l’Étoile Filante de St Prix
D’après William Shakespeare

Infos pratiques
Samedi 12 mars à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 7€ / 4€ 
Réservations/renseignements : 
01 30 73 84 69 ou codevota-fncta@orange.fr

Théâtre amateur
NOTRE NUIT DES ROIS

21
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Au mois de mars 2022, c’est dans le cadre exceptionnel du château 
de Grouchy que le Salon du Val de Viosne ouvrira ses portes à une 
centaine d’artistes offrant aux yeux des spectateurs ce qu’ils ont de 
plus précieux : leur générosité et leur émotion.
Chaque année, des artistes de renom nous font l’honneur d’être nos 
invités : Toffoli, Ciry, Hambourg, Broutin, Jouenne, Sureau, Loilier, 
Fauchère, Geyman,…
Pour la 42e édition, Françoise David-Leroy, artiste d’exception, a 
accepté de parrainer le salon sur le thème de la femme. 

Un univers personnel et poétique

Françoise David-Leroy porte un intérêt particulier à l’humain, et en 
particulier aux femmes, mais elle affectionne également l’archi-
tecture ou la nature végétale. Ses paysages ont ensuite pris le pas 
avec l’immensité des espaces, les ensembles de vues d’architectures 
urbaines, les contre-plongées…
Sa recherche picturale est en constante évolution pour être au plus 
proche de ses ressentis et de son intériorité. L’atmosphère délicate et 

irréelle de son travail est évoquée par des contours incertains, ren-
forcés par une grande liberté de trait. Les nuances et les camaïeux 
subtils participent à cette mélancolie d’un entre-deux mondes, les 
fonds texturés accentuant la fragilité de l’évocation.
Ses toiles sont une invitation à la confidence, au calme et à la séré-
nité où le temps semble se figer dans des moments d’éternité.

Exposition de peinture et sculpture
SALON DU VAL DE VIOSNE

Infos pratiques 
Du 13 au 27 mars
Château de Grouchy
Entrée gratuite
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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 majeures : 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.

Qui gagnera... L’une d’entre elles ? L’Art ? La femme ? L’humain ? Ou le 
public qui n’y est pour rien mais qui de toute façon en prendra pour son 
grade ?

Extraits de presse
« Elles osent se libérer, dans une mise en scène originale. Un dialogue 
intelligent qui nous transporte dans une bulle de bien-être, accessible 
aux petits comme aux grands, aux amateurs d’art, comme aux initiés. » 
Toute la Culture

« Qui rappelle les bonnes comédies du Splendide. » 
Culture Box

Comédie en chansons
LES MUSES

Distribution
Cie Pourquoi pas mes rêves
De Claire Couture et Mathilde Le Quellec
Mise en scène : Stanislas Grassian

Avec
Claire Couture (La Vénus de Botticelli), Florence Coste  
(Marilyn d’Andy Warhol), Mathilde Le Quellec (La 
Joconde de De Vinci), Amandine Voisin (La Danseuse 
de Degas) 
Décor : Sandrine Lamblin / Costumes : Charlotte Richard 
Scénographie : Nicolas Lemaître / Composition et ar-
rangements vocaux : Lionel Losada / Création lumière : 
Nicolas Gros

Infos pratiques
Vendredi 18 mars à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 22 € / 15 € (- de 12 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi)
Réservations en mairie d’Osny et sur osny.fr
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Le groupe Weather Report, fondé en 1971 par Wayne 
Shorter et Josef Zawinul, est sans doute le plus bel exemple 
de ce qu’on a appelé le Jazz fusion. 
L’orchestre Le Vent se lève, harmonie de Cergy, a créé un 
répertoire qui reprend les titres emblématiques de ce 
groupe, avec des arrangements réalisés par Mico Nissim, 
directeur musical de l’orchestre. 

Ce concert promet une soirée riche en émotions, avec un 
répertoire original rarement monté par des orchestres 
amateurs.
La première partie du spectacle sera assurée par les atelier 
sde musiques actuelles de l’école de musique d’Osny.

Concert
TRIBUTE TO WEATHER REPORT

Distribution
Ensemble Le Vent Se Lève
harmonieleventseleve.com
Élèves de l’école municipale de musique

Infos pratiques
Vendredi 25 mars à 20h30
Réservations : 07 89 25 63 90

L’école municipale
de musique 

EMM
en live

25
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À l’initiative du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, 
ce concert rendra hommage à l’un des plus grands guitaristes et composi-
teurs de la scène Jazz, Fusion et World contemporain. Un voyage musical 
des seventies aux années 2000.

Programme
Minuano, Are You Going With Me, Bright Size Life, Unquity Road, Song 
For Bilbao, Farmer's Trust, First Circle, Third Wind, Last Train Home.

Concert
BRIGHT SIZE LIFE - TRIBUTE TO PAT METHENY 

Distribution
Laurent Colombani (guitares), Andrea Michelutti  
(batterie), Hugo Barre (basse), Jean-Philippe Scali 
(saxophone baryton), Sylvain Gontard (trompette et 
bugle), Guillaume Perez (saxophone alto, soprano et 
flûte), Laurent Coulondre (piano et claviers). 
Large Band du CRR, Junior Jazz Orchestra et étudiants 
Mac 2

Infos pratiques
Vendredi 1er avril à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 14 € / 10 € / Pass Campus : 5 €
Réservations : 
crr.billetterie@cergypontoise.fr

L’école municipale
de musique 

EMM
en live
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16e Festival de tréteaux

Le quadragénaire Arnolphe rêvait d’une femme parfaite-
ment fidèle et soumise à ses volontés. Il a pris soin de choi-
sir autrefois, à la campagne, une fillette de 4 ans et l’a fait 
enfermer au couvent afin de l’élever dans l’ignorance totale 
de la vie.
Arnolphe croit qu’une jeune fille, loin des tentations du 
monde, maintenue dans l’ignorance, sera soumise et fidèle 
à son cher mari... Et ce mari, il compte bien l’être ! Agnès a 
maintenant 17 ans et, en attendant de l’épouser, son tuteur 
la garde jalousement enfermée dans une maison gardée 
par deux valets : Georgette et Alain.
Et pour s’assurer de sa fidélité, ne vaut-il pas mieux se faire 
aimer d’elle ? Mais on n’enferme pas impunément une 
jeune fille ! 
C’est le problème de la pièce… Que le jeune Horace passe 
dans la rue et, en l’absence d’Arnolphe, Agnès a le coup de 
foudre. Horace, fils d’Oronte qui est un vieil ami d’Arnolphe, 
permettra à Agnès de s’émanciper ; elle s’opposera de plus 
en plus à Arnolphe. À la faveur d’une méprise, Arnolphe 
devient le confident d’Horace ! Ne se doutant pas qu’Ar-
nolphe, ami de son propre père, et Monsieur de La Souche, 
tuteur d’Agnès, ne sont qu’une seule et même personne, le 
jeune homme lui confie qu’il aime Agnès et qu’il souhaite 
l’enlever.

Théâtre
L’ÉCOLE DES FEMMES

Distribution
De Molière
Mise en scène : Jean Bonnet
Avec Cécile Heintzmann, Charlotte Gasser,
Boris Kozierow et Mohamed Mazari

Infos pratiques
Mercredi 6 avril à 20h30
1h30
À partir de 11 ans
Tarifs : 12 € / 9 € / enfants – de 12 ans : 5 €
Réservations : billetreduc ou theatre-en-stock.com

21_09 SAISON CULTURELLE.indd   2721_09 SAISON CULTURELLE.indd   27 10/09/2021   15:5810/09/2021   15:58



28

Alors qu'elles ne semblent plus rien espérer de la vie, 
deux femmes que tout oppose (leur caractère, leur lan-
gage, leur culture), se rencontrent et vont se donner le 
courage de quitter ensemble la grisaille de leur quoti-
dien pour vivre une inoubliable première jeunesse.

Distribution
Cie l’Arlequin du Pavé
Texte : Christian Giudicelli

Infos pratiques
Vendredi 8 avril à 20h30
Forum des arts et des loisirs 
Tarifs : 7 € / 4 €
Renseignements et réservations : 01 30 38 28 29 

Théâtre
PREMIÈRE JEUNESSE

28
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En 1908, l’Express d’Orient (bientôt renommé « Orient Express ») quitte la 
Turquie déchirée par une guerre civile. À bord, on s’affaire pour satisfaire 
des passagers hauts en couleur comme Madame Mead, une stricte pré-
ceptrice anglaise, Miss Cartmoor, « la Sarah Bernhardt de Buffalo », Monsieur 
Souline, un maître d’échecs, ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula.
Mais alors que deux nouveaux arrivants (le dramaturge, George Bernard 
Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) rejoignent le train, 
une jeune fille hurle que sa mère a disparu.
L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont aller de surprises en sur-
prises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’Aventure ! En voiture 
pour le crime !

Faisant suite aux événements 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 !

Théâtre
LES VOYAGEURS DU CRIME

Distribution
De Julien Lefebvre
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi
Avec : Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline 
Duhamel, Ludovic Laroche, Étienne Launay, Pierre- 
Arnaud Juin, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

Musique : Hervé Devolder / Lumière : Dan Imbert 
Costumes : Axel Boursier / Décor : Les ateliers Marigny 
Scénographie : Margaux Van Den Plas / Vidéo : Sébastien 
Mizermont / Production : Le Renard argenté Production
Lucernaire et Pascal Legros organisation.

Infos pratiques
Dimanche 10 avril à 16h
Forum des arts et des loisirs
Tarifs : 26 € / 18 € (- de 12 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi)
Réservations en mairie d’Osny et sur osny.fr
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Mêlant jazz et classique, le gala de l’école de danse 
est l’aboutissement d’un an de travail pour les élèves, 
jeunes et adultes. Venez apprécier les chorégraphies 
variées de ses passionnées de danse qui rêvent de 
retrouver la scène après les dernières annulations dues 
à la crise sanitaire. 

Infos pratiques
Vendredi 11 juin et
samedi 12 juin à 20h30
Forum des arts et des loisirs
Gratuit
Sur réservation : 01 34 25 42 04

Danse
GALA DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE DANSE

30
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Initiation et découverte du jeu d’acteur, développement et épanouissement, 
participation à un spectacle, le Codevota propose différents ateliers pour tous, 
dans lesquel le théâtre est une source de respiration. 
Les ateliers du Codevota : c’est savoir s’écouter, se voir et savoir être ensemble, 
affirmer sa personnalité, se divertir, s’amuser.

Ateliers dès l’âge de 6 ans et jusqu’aux adultes
Forum des arts et des loisirs

Samedi 18 juin, ils affronteront la scène du Forum pour l’ultime représenta-
tion de l’année. Venez les applaudir !

Théâtre amateur
REPRÉSENTATIONS DE FIN D’ANNÉE DES ATELIERS

Infos pratiques
Samedi 18 juin à 20h30
Renseignements et inscriptions : 
01 30 73 84 69 / 01 30 38 10 57
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L’école municipale de musique, située dans le parc de Grouchy, 
compte 250 élèves dans les disciplines suivantes : violon, violon-
celle, flûte à bec, flûte traversière, saxophone, piano, guitare, guitare 
électrique, guitare basse, batterie, éveil musical, formation musicale.

De nombreux ateliers (orchestres, ateliers de musiques actuelles am-
plifiées, 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 nou-
veauté pour l’année 2021/2022, l’acquisition d’un matériel destiné 
à l’enseignement de la MAO (musique assistée par ordinateur).

L’école de musique d’Osny intervient auprès de nombreux élèves de 
la ville d’Osny : un professeur enseigne dans les écoles maternelles 
et élémentaires, et l’école de musique, intégrée au réseau des écoles 
de musique de l’agglomération, a mis en place un partenariat avec la 
CACP et le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise 
qui lui permet notamment d’intervenir dans le cadre de classes-or-
chestres du collège La Bruyère et du lycée Paul-Émile Victor.

L’école de musique a également mis en place un partenariat avec le 
CRR de Cergy-Pontoise dans le cadre d’un projet intitulé MAC2, qui 
permet de suivre un cursus de 2e cycle diplômant, spécifique aux 
musiques actuelles amplifiées.

Notre établissement accueille également volontiers les élèves en 
situation de handicap dans le cadre d'un parcours personnalisé.

Concerts
Rencontres des classes-orchestres de l’agglomération
de Cergy-Pontoise 
Mardi 19, jeudi 21 avril et vendredi 22 avril à 19h30
Forum des arts et des loisirs

Concert de l’école de musique
Vendredi 20 mai à 20h30
Forum des arts et des loisirs 

Concert des classes-orchestres du collège La Bruyère
Mardi 24 mai à 19h30
Forum des arts et des loisirs 

Enseignement artistique
L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Infos pratiques
01 30 73 84 52
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Une formation adaptée aux plus jeunes jusqu’aux 
élèves les plus perfectionnés.
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, puis de l’initiation au style classique ou jazz dès 
7 ans. Les enseignements s’affinent ensuite à partir de 
8 ans.

Elle dispose d’une salle équipée d’un parquet et de 
miroirs adaptés à la pratique de la danse.  Les élèves 
proposent au mois de juin, en alternance une année 
sur deux, un spectacle ou des présentations pour valo-
riser leur travail de l’année.

Projet pédagogique
L’enseignement de l’école de danse passe par la prise 
de conscience de son corps, le développement de 
l’expressivité, du sens du rythme, la connexion à  
l’espace et la relation aux autres grâce aux cours collec-
tifs et aux chorégraphies présentées lors des spectacles. 
Le professeur guide chaque élève en tenant compte de 
sa personnalité, de ses aptitudes et lui fixe des objectifs 
adaptés.
Les élèves sont incités à participer, à échanger, à propo-
ser… Cela donne lieu à des cours à l’ambiance chaleu-
reuse, où la rigueur et la concentration gardent toute 
leur place.

Spectacle
Un an sur deux, les élèves présentent un gala (cf. p. 30)

Enseignement artistique
L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

Infos pratiques
01 34 25 42 04
culture@ville-osny.fr

33
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Lecture publique
LA CULTURE À PORTÉE
DE TOUS AVEC LA MÉMO

34
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Située dans le centre historique de la ville, sur une place offrant un parking conséquent (zone bleue), la MéMO vous propose plus de 1500 m2 

de culture près du parc des Noirs marais qui relie la médiathèque au parc de Grouchy.

Une équipe dynamique vous accueille, vous guide et vous fait découvrir chaque recoin de votre médiathèque.

Plus de 40 000 documents tous supports confondus (romans, BD, textes lus, documentaires, livres en gros caractères) dont plus de 12 000 
documents jeunesses (Pop UP, livres tissus, Kamishibaï) sont à votre disposition.
Des fonds atypiques viennent compléter cette offre documentaire riche : consoles de jeux, déguisements, tapis lecture, livres d’artistes en 
exposition.

Mais au-delà des collections, c'est un lieu de détente et de rencontre qui vous attend. La culture, le loisir se déclinent autour d'un coin café, d'un 
sourire, bref d'un lieu convivial où se croisent révisions silencieuses et parties de consoles endiablées.

Quelques temps forts
Spectacle de conte familial
Château de Grouchy, le 18 décembre.

Cycle « Vivre éco-responsable »
• Ateliers de naturopathie.
• Atelier avec une nutritionniste.
• Conférence.

Mois du tout-petit
• Concert.
• Atelier avec Malika Doray (illustratrice de livre pour bébé).
• Spectacle.

Quinzaine des exams
• Le temps dédié aux révisions, du 10 au 25 juin.
• Atelier avec une nutritionniste pour les adolescents : « La Junk Food 
ou comment bien se nourrir avant les exams».

Dates en cours de programmation.

Et aussi...
- Les séances de Phil’Osny (café philo). 
- Les thés littéraires. 
- Les Dorlotines , séances de lecture d’albums pour les tout-petits.
- Les Sonatines, les séances d’éveil musical.
- Les Ludik’MéMO, le rdv mensuel dédié aux jeux de société. 
- Des ateliers créatifs ou contes avec les MéMOKids.
- Et les séances de sensibilisation au numérique avec les Click et 
Astuces tout au long de l’année, 1 samedi / mois.
 

Infos pratiques
La MéMO fait partie du réseau de bibliothèques de l’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise.
La carte d’adhésion est gratuite pour ceux qui vivent, travaillent 
ou étudient sur la CACP. 
Nominative et individuelle, elle est obligatoire pour les emprunts 
à domicile.

2 place des Impressionnistes 
01 30 30 86 73

Animations culturelles
La MéMO propose des actions culturelles pour tous.
Consultez régulièrement le site Osny.fr afin de connaitre toutes les dates ainsi que la page Instagram de la MéMO.
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À partir de la rentrée, le cinéma arrive à Osny. 
Assis bien confortablement, vous pourrez voir ou revoir 
vos films cultes juste à côté de chez vous.
Cette programmation se fera en lien avec les autres ma-
nifestations majeures municipales : Halloween, Noël, 
etc. Tenez-vous informés de la programmation sur le 
site internet de la ville Osny.fr et sur les réseaux sociaux

CINÉ-GOÛTER
SPÉCIAL HALLOWEEN 
Chair de Poule 2 : les fantômes d’Halloween

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se 
font un peu d’argent en récupérant les objets dont les 
gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir 
Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout 
droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…
Les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix 
arrêter ce pantin diabolique. Slappy décide alors de se 
fabriquer la famille dont il rêve… en enlevant Madame 
Quinn et en ramenant à la vie tous ses horribles com-
plices d’Halloween.
Alors que leur petite ville tranquille se transforme 
en enfer peuplé d’une armada de monstres en tous 
genres, des plus terrifiants aux plus hilarants, les  
enfants et leur voisin, M. Chu, vont tout faire pour sau-
ver leur mère et la ville des plans machiavéliques de 
l’épouvantable marionnette déchaînée…
 
Infos pratiques
Samedi 30 octobre à 15h30
Château de Grouchy
Goûter offert après la séance
Durée : 1h30
Réservations : 01 34 25 42 04
Tarifs : - de 12 ans : 2,50 € / + de 12 ans : 4,50 €

Nouveau
OSNY FAIT SON CINÉMA
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Le Musée William Thornley est soutenu et conventionné par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise.

Le Musée Thornley, installé dans les combles du château de Grouchy, 
est la seule collection publique consacrée à cet artiste post-impressio-
niste qui vécut et travailla à Osny de 1895 à 1935. Plus de 200 œuvres 
(dessins, lithographies, aquarelles et peintures) sont présentées par 
roulement lors d’expositions temporaires.

La première salle accueille les réalisations de Thornley à Osny, mais 
aussi celles d’Alexandre René Véron (1826-1897) et d’Alfredo Müller 
(1869-1939), témoignages de sites parfois disparus.

Initiée dès 1981, la collection réunie par la commune d’Osny a trouvé 
une place de choix dans les combles superbement restaurés du châ-
teau de Grouchy. Deux rétrospectives (1881 puis 1994) ont permis 
de lui rendre la place qu’il mérite sur la scène de l’Histoire de l’Art. 
Au fil des ans, la collection s’est enrichie, grâce à la persévérance des 
équipes municipales successives.

Depuis 2015, avec le soutien du Département du Val-d’Oise, le musée 
présente des expositions temporaires, soit par roulement des pièces 
fragiles de la collection permanente, soit par emprunts extérieurs à 
des collectionneurs privés.

Grâce à l’association des Amis de Grouchy, le musée est ouvert les mer-
credi et jeudi après-midi et une fois par mois, le dimanche. Les visites 
de groupes se font sur rendez-vous.

Infos pratiques
Ouvert les mercredis et jeudis après-midi et un dimanche par mois.
Gratuit.
Réservations de groupes possibles toute la semaine.
01 34 25 42 04

Musée
WILLIAM THORNLEY, LE PEINTRE VOYAGEUR
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Amateurs d’art, collectionneurs, amoureux de pein-
ture…
Faites-vous plaisir en découvrant chaque mois des 
œuvres de peintres, graveurs, photographes… de 
toutes tendances et de toutes provenances dans la 
galerie permanente de l’hôtel de ville, au 2e étage du 
château de Grouchy.

En septembre : Corinne Poplimont - Peintre 
aquarelliste
Artiste 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. 

Exposition jusqu’au 29 septembre. 
Rencontre avec l’artiste : samedi 18 et dimanche 19 
septembre (Journées du patrimoine), de 14 h à 18h.
corinne-poplimont.com 

Art contemporain
LA GALERIE DE GROUCHY

LA GALERIE
DE GROUCHY

38
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En octobre, Joxa Vi’ (Joëlle Besson) 
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... 

Exposition du 5 au 28 octobre
Rencontre avec l’artiste : samedi 9 et dimanche 10 
octobre de 14h à 18h.
joxa-vi.com

Et à suivre...
En novembre : Bernard Moustey.
En décembre et janvier : Maguy Bourzeix.

Infos pratiques
Aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h–12h / 13h30–17h
Jeudi : 13h30–17h
Week-end : selon les permanences des artistes.
Service culturel : 01 34 25 42 04
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« L’art le plus noble est de
rendre les autres heureux. »

P.T Barnum

Ville d’Osny
www.osny.fr

Suivez notre actualité sur nos
réseaux sociaux 
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