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reportage
Journée nationale du sport scolaire au 
lycée PEV

Pour la 13e année consécutive, le Lycée PEV a organisé 
cet événement national dédié à la pratique sportive et 
ludique d’activités physiques. Une vingtaine d’adultes de 
l’établissement s’y est associée, y compris le restaurant 
scolaire avec sa décoration consacrée au sport ! Plus de 
cent élèves du lycée ont ainsi participé aux cinq ateliers 
proposés, notamment sur la thématique de l’inclusion 
par le sport. 

Le football équitable et le cécifoot
Le but du jeu du foot équitable est simple : l’équipe qui 
encaisse un but choisit une carte bonus pour son équipe 
ou une carte malus pour l’équipe adverse et ceci afin 
d’équilibrer la partie. Le cécifoot, quant à lui, est un mode 
de jeu à l’aveugle où chaque joueur a les yeux bandés. Il 
permet de sensibiliser les lycéens au handisport. 

Le badminton
L’atelier badminton a été mis en place par les professeurs 
d’EPS. Activité ludique et sportive par excellence, où le 
jeu en double nécessite entente et coopération.

Le basketball
Cinq membres des Spartiates de Cergy (700 licenciés pour 
25 équipes) ont encadré cet atelier. Certains joueurs for-
més par ce club sont aujourd’hui professionnels comme 
Amara Sy et Adam Mokoka. 

 # News
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 Les élèves ont pu bénéficier 
 du savoir-faire de pros du basket ! 

La sophrologie
Cette pratique était proposée par Madame Dausse, infir-
mière du lycée. Activité complémentaire des pratiques 
sportives, la sophrologie est basée, notamment, sur des 
exercices de respiration. Le but est de gagner en sérénité. 
Dans la mesure du possible, la sophrologie sera proposée 
à la pause méridienne en semaine. 

Le beachvolley 
Cette activité a été encadrée par l’AVOP, club de volley 
osnyssois, avec François et deux anciens élèves du lycée, 
Wilhem et Vincent. 
 

 Grâce à la qualité de l’encadrement 
 et au beau temps, le succès de la journée 
 du sport scolaire a été au rendez-vous ! 

Deux reporters spéciaux, élèves du Lycée Paul-Émile Victor, relatent pour O’News, la 
Journée nationale du sport scolaire du 21 septembre dernier : Matthieu Houot à la plume 
et Fanny Choquet pour les images, avec la contribution des professeurs d’éducation 
physique et sportive.  
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En décembre, la Structure Information Jeunesse 
était présente sur le Forum des métiers organisé par 
le Lycée Paul-Émile Victor, événement indispensable 
pour aider les jeunes à s’orienter. 

Informer les lycéens sur les différentes voies d’études, sur les 
formations, l’emploi et sur les aides municipales possibles pour les 
jeunes, telles sont les missions de la SIJ. Leur présence au forum 
des métiers du lycée était donc indispensable ! « L’un des objectifs 
de la SIJ est d’aller au plus près des jeunes. En étant sur le terrain, 
nous pouvons leur proposer des dispositifs en adéquation avec leurs 
attentes et cela leur permet également de revenir ensuite à la MéMO, 
lors de nos permanences, afin d’approfondir une question ou un sujet » 
détaillent Laura Bellois, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, 
à la citoyenneté et à la vie des quartiers et Véronique Marion, 
informatrice jeunesse.
Et pas d’inquiétude pour les lycéens non Osnyssois : ils peuvent 
également bénéficier de l’aide précieuse de la SIJ ! 

ORIENTATION 
La SIJ au Lycée pour
informer les jeunes

Les représentants d’Osny sur le forum des métiers du Lycée 
accompagnés du représentant du CIDJ.

Info pratique
Véronique Marion 
06 83 71 23 90
sij@ville-osny.fr

Evénement
Osnymanga
Ce nouvel événement 
osnyssois se déroulera en 
deux temps : en avril, avec 
une pléiade d’animations 
proposées par la MéMO et, 
les 13 et 14 mai, avec un 
week-end imaginé par le 
CMJ.

En avril, le mois du manga et 
du Japon
Toutes vos animations préférées 
se mettront à l’heure du pays 
du Soleil Levant : exposition, 
ateliers de dessins, calligraphie, 
etc. Venez vous imprégner de 
cette culture si riche et découvrir 
l’actualité littéraire du Japon ou 
encore fabriquer des onigiris, 
petites boules de riz épicées et 
parfumées.

Les 13 et 14 mai, un week-end 
pour prolonger le plaisir
Depuis quelques mois, le CMJ 
travaille à fond sur l’organisation 
de ce week-end qui se déroulera 
dans le château et le parc de 
Grouchy. Du karaoké aux films 
d’animations en passant par un 
concours de cosplay, un atelier 
d’origami, etc... et retrouvez toutes 
les animations consacrées au 
japon et au manga en flashant ce 
Qr-code :

+
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 # News

Ce guide édité par l’ADEME* s’adresse 
aux éco-délégués, collégiens ou lycéens 
élus pour un an par leurs camarades pour 
représenter leurs attentes en termes de 
développement durable. 

Les éco-délégués travaillent en collaboration avec 
plusieurs référents de leur établissement (professeurs, 
chefs d’établissement, gestionnaires, conseillers 
principaux d’éducation...). Ce guide propose un plan, 
des tutos, des fiches enquêtes et des pistes précises 
afin d’agir pour la préservation de l’environnement 
avec leur classe et les autres éco-délégués. Tri des 
déchets, organisation de covoiturage, création d’un 
jardin partagé... : la liste de possibilités est ouverte et 
attend vos idées ! 

L’évènement phare réalisé par le Conseil Municipal de Jeunes fait son retour le 30 
septembre au Forum des arts et des loisirs. Pour organiser cette soirée, le CMJ lance les 
candidatures !

Vous avez un talent ?
Si vous possédez un talent en chant, en danse, en 
acrobatie... Candidatez ! Vous serez invité à venir le 
présenter aux Osnyssois et cela devant un jury qualifié ! 
Les dernières éditions ont démontré la diversité des 
domaines artistiques présentés : mentaliste, jonglerie, 
chorégraphie, humour, etc. Franchissez le pas et 
envoyez une vidéo de votre prestation ainsi qu’un 
descriptif de votre personnalité.

Vous voulez faire partie du jury ?
Vous êtes professionnel ou amateur averti dans le 
domaine artistique ? Metteur en scène, chorégraphe, 
enseignant artistique, comédien, auteur, artiste... Le 
CMJ cherche à constituer son jury qui déterminera 
le grand vainqueur 2023. À chaque prestation, les 
membres du jury apportent toujours une critique 
constructive et bienveillante. De quoi évoluer en 
douceur !

Agir
Collège, lycée : un guide de l’éco-délégué 
pour chacun !

Plus d’infos
Téléchargez les guides de l’éco-délégué.

Samedi 30 septembre
LE RETOUR D’OSNY A UN INCROYABLE TALENT ! 

 

 
 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2020

JEUNESSE

Le guide de 

l’éco-délégué
AU COLLÈGE 

Agir pour la transition 

écologique et solidaire 

   
 C

LÉ
S 

P
O

U
R

 A
G

IR

 PANORAMA DES MISSIONS   DE L’ÉCO-DÉLÉGUÉ 

… des actions réalisées… des compétences acquises

Mise à jour des diagnostics et engagement de nouvelles actions l’année suivante

Réalisation d'actions avec l’encadrement des adultes référents

Recherche de partenaires et de financements

4
Évaluation

2 
Projets

 ÉCODÉLÉGUÉS

COMITÉ
DE PILOTAGE

3 
Communication

                             Affichages, articles dans 
                             le journal/blog/réseaux
                             sociaux du lycée, intervention dans les classes, stand 

lors de journées portes ouvertes…
                                     Publication de vidéos 
                                     sur le site du lycée,
                                     participation à des 
rencontres inter-établissements, participation 
à des concours...

DANS LE LYCÉE

VERS L’EXTÉRIEUR

1 
Diagnostics

Fiche � Comment mener un diagnostic ? �

Fiche � Comment évaluer son projet ? �

Fiches � Comment trouver et nouer un partenariat ? �et � Comment financer son projet ? �

  Gaspillage alimentaire  Gestion des déchets  Biodiversité
  Gestion de l’énergie  Pollution de l’air  Mobilités

  Solidarité
  Inégalités
  Eau…

Le guide de l'éco-délégué au lycée

8

Le guide de l'éco-délégué au lycée 9

Chacun son guide de l’éco-délégué : 
le collège (à g.) et le lycée (à d.) !  

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en 
partenariat avec les ministères de la transition écologique et 
solidaire et de l’éducation nationale et de la jeunesse

Info pratique
Pour postuler en tant que talent ou membre du jury : osnyaunincroyabletalent@gmail.com
Pour les candidats : postez une vidéo de vos talents sur cette boite mail, jusqu’au 31 aout 2023, au plus tard ! 
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le saviez-vous #  

LE PASS CULTURE 
Le Pass Culture s’adresse à tous les jeunes âgés de 
15 à 18 ans, scolarisés ou non, et permet de faciliter 
l’accès des jeunes à la culture. Les offres culturelles 
comprennent des livres, des films, des concerts, des 
spectacles, des musées et bien d’autres encore !
• À 15 ans, 20 € sur votre pass.
• Entre 16 et 17 ans : 30 €.
• À 18 ans, 300 € (valable pendant 24 mois). 
Pour avoir votre Pass Culture, téléchargez l’application 
dans votre store.

+

MUSICME
MusicMe, c’est une plateforme de streaming 
musical regroupant dans son catalogue trois majors 
de l’industrie musicale (Universal, Warner, Sony) 
et près de 800 labels indépendants. Découvrez, 
écoutez, créez vos playlists même hors connexion 
en profitant de l’abonnement par le réseau des 
bibliothèques. 
Pour accéder au service depuis votre mobile et 
profiter de la fonctionnalité de téléchargement :
• téléchargez l’application «MusicMe bibliothèques», 
disponible pour iOS & Android.
• utilisez le code de connexion qui vous a été fourni 
pour vous identifier.
• activez ensuite votre compte avec le mot de passe 
envoyé à votre adresse électronique (n’oubliez pas 
de vérifier vos spams !).

LES SCOUTS RECHERCHENT DES CHEFS/CHEFTAINES
Pour Osny, l’association des scouts recherche :
- un(e) animateur/trice (18 ans minimum) pour la 
branche «scouts-guides» (12 à 14 ans) pour les thèmes 
« explorer », « découverte de la vie en équipe ».
- un(e) animateur/trice (21 ans minimum) pour les 
pionniers-caravelles (14-17 ans) pour les thèmes « agir », 
« découvrir l’Europe », « prendre des initiatives », « s’im-
pliquer dans les enjeux de solidarité ».

L’association n’exige pas que les éducateurs/trices soient 
détenteurs/trices du BAFA ou qu’ils aient été scouts 
(même si c’est un plus, bien entendu !). 

Info pratique 
Pour candidater, envoyez un mail sur
groupe@scoutosny.fr suivi du nom, prénom, numéro 
de téléphone, la date de naissance du candidat. 

BOURSES JEUNESSE : 
PERMIS DE CONDUIRE ET BAFA

Bourse permis de conduire
Le principe : une aide de 800 € contre 60 heures 
de bénévolat au sein de services municipaux pour 
financer le permis de conduire. Elle est accessible 
aux jeunes de 16 à 25 ans, aux détenteurs ou non 
de l’examen théorique (le code) et à 2 personnes par 
famille, car certaines familles ont plusieurs jeunes 
adultes à la maison.

Bourse BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur)
Le principe : une aide de 250 € en direction des 16/25 
ans, en échange de 20 heures de bénévolat pour la 
ville afin de financer la formation générale du BAFA. 
Il permet, dès 16 ans, d’encadrer des enfants et des 
adolescents dans des structures d’accueil de loisirs 
et des séjours. Les inscriptions sont possibles toute 
l’année, dans la limite de 15 bourses par an.

Info pratique
Les demandes de dossier se font auprès de la SIJ à la 
MéMO, place des Impressionnistes.
sij@ville-osny.fr 
06 84 03 73 18

Pour android

Pour iOS

C’est 
par ici 
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# le saviez-vous 

Orientation
Toutes les dates des salons d’orientation à 
venir

Et si vous voulez rentrer dans 
la vie active ?
La gendarmerie nationale recrute à différents 
postes ! Plus d’infos en flashant ce Qr-code : 

Studyrama organise également des salons 
virtuels d’orientation.
Toutes les infos ici 

Salon Apprentissage, 
alternance et métiers 
[l’Etudiant]
PARIS

Vendredi 17

et samedi 18 mars
Salon Talents for the
planet - transition
écologique et sociétale
[AEF Info et Produrable]
Parc floral de Paris - PARIS

Salon Études supérieures 
avec ou sans alternance 
[l’Etudiant]
PARIS

Mercredi 22 mars samedi 24 juin

plus 
d’infos

plus 
d’infos

plus 
d’infos

samedi 24 juin
samedi 24 juin

Salon des Études
Supérieures
Où s’inscrire encore ?
[Studyrama]
Event Center - PARIS

Salon Sup’ Alternance 
et Apprentissage 
spécial rentrée
[Studyrama]
Event Center - PARIS
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Engagé.e.s # 

Collège Saint-Stanislas  
Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale : 
les projets des collégiens récompensés 
Deux classes de 3e du Collège Saint-Stanislas ont participé au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation 2022 (CRND) et obtenu de belles récompenses ! Dans leur 
continuité, une exposition a eu lieu l’année dernière au sein du collège, afin de poursuivre 
encore un peu cet effort de mémoire collectif. 

Le CNRD (Concours National de la Résistance et de 
la Déportation) a lieu chaque année. Il est ouvert aux 
collégiens de troisième et aux lycéens en France, dans 
les établissements scolaires français à l’étranger. Il per-
pétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et 
de la Déportation pour leur permettre de s’en inspirer 
et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’au-
jourd’hui. Le thème était pour l’année 2021-22 : « La 
fin de la guerre : les opérations, les répressions, les dé-
portations et la fin du IIIe Reich ».

De belles récompenses pour des travaux 
remarquables
Le Collège Saint-Stanislas a participé à ce concours 
par équipe en élaborant des projets originaux et am-
bitieux. Les collégiens ont travaillé toute l’année avec 
l’accompagnement de leurs professeurs, et en ont été 
récompensés ! En effet, une classe a été primée 2e Prix 
départemental lors de la cérémonie de remise des 
prix à la Préfecture du Val d’Oise. Quant à la seconde 
classe, elle a été primée 1er Prix Départemental et 
2nd prix Académique, grâce à la réalisation d’une  
« capsule temporelle » retraçant le parcours imaginé 
d’un résistant, qui croise et se lie d’amitié à un soldat 
américain

débarqué en Provence. L’autre projet était un roman 
photo racontant l’histoire originale d’une famille fran-
çaise provinciale qui survit sous l’Occupation : tous 
ses membres sont bouleversés par ce joug allemand, 
chacun doit faire face comme il le peut... Une façon 
de comprendre aussi le quotidien et les questionne-
ments des gens, dans de tels contextes. 

Une exposition, pour se souvenir ! 
Devant tant d’efforts et de succès, Christian Gillois, 
chef d’établissement et Émilie Certain, professeure 
d’histoire-géographie, ont décidé de réaliser une ex-
position au sein du collège afin de finaliser ce beau 
projet en partageant les productions réalisées. L’occa-
sion pour les élèves de transmettre au grand public 
leurs connaissances et les conclusions de leur travail. 

 Invitation à l’exposition 
 du mois de juin 2022 

PLUS d’infoS
Institution Saint-Stanislas, 2 rue des Pâtis
accueil@ststanislas.fr
Lycée : 01 34 35 31 20
Collège : 01 30 30 15 24
institutionsaintstanislas.fr
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Mohamed Turki,
Conseiller municipal et 
départemental de jeunes

Mohamed, présente-toi auprès des lecteurs.
Je suis actuellement élève au collège Nicolas Flamel. J’ai 
une passion pour les mangas et je m’investis dans l’orga-
nisation de l’événement du mois de mai, OsnyManga (lire 
p. 4). J’aime m’investir dans l’organisation de projets, au 
service de ma ville ou de mon département. Mes man-
dats d’élus à Osny ou au département m’apportent énor-
mément. Je suis également passionné de musique.

Tes projets concernant Ton engagement 
citoyen ? 
Le plus important pour moi, celui que je veux réaliser, avec 
mes amis du CMJ bien sûr, c’est Osnymanga.. Concernant 
mon projet au CDJ, je voudrais créer un parrainage entre 
jeunes et personnes âgées où les jeunes seraient les par-
rains des personnes âgées. Je suis accompagné de mon 
binôme, Anna Lefevre. Nos missions sont d’abord de 
représenter l’ensemble des collégiens du département 
en portant des projets concrets pour améliorer le quo-
tidien des valdoisiens et surtout des jeunes. Nous allons 
également découvrir le fonctionnement du département 
et appréhender les notions de citoyenneté et d’intérêt 
général. Une véritable expérience démocratique !

Tes mangas préférés ? 
One Piece, GTO et Neon Genesis Evangelion, mais j’ai 
aussi un gros coup de cœur pour Chainsaw Man 
et Berserk. 

Tes instruments et artistes préférés ? 
Je joue deux instruments : la basse électrique et la gui-
tare mais ma préférence va quand même à la guitare. 
Concernant les artistes, mon préféré est Creepy Nuts mais 
j’écoute aussi beaucoup les tendances et les nouveautés 
du moment. 

+

 # pépites

Conseiller municipal de jeunes depuis 2019 et tout 
fraîchement élu conseiller départemental de jeunes, 
Mohamed Turki détonne par son grand investissement 
pour sa ville et son département. 

 Virginie Tinland, 
 Mohamed Turki, Anna 

 Lefevre et Mickaël 
 Declerck, vos conseillers 

 départementaux ! 
 Avec le CMJ au Sénat, 
 en septembre 2022 



L’année dernière, le collège a formé des 
élèves volontaires pour aider les victimes 
de harcèlement scolaire : c’est la commis-
sion « Non au harcèlement ». Ainsi, peu 
après la rentrée, les membres de la com-
mission sont passés dans les classes pour 
se faire connaître et présenter leurs projets. 
Les élèves ont pu poser toutes leurs ques-
tions. Dans certaines classes, il y en avait 
tellement que les dix minutes d’interven-
tion se sont transformées en vingt, voire 
trente minutes !

Une action : comprendre le harcèlement grâce 
au théâtre
En fin d’année 2022, la troupe Théâtre en stock est venue 
au collège pour jouer une pièce de théâtre intitulée 
Pourquoi ça les fait rire devant les élèves de 5e. Ils ont à 
nouveau joué leur pièce pour les parents d’élèves à la fin 
de la journée, à l’occasion d’un Café des parents organisé 
par le collège.
Dans cette pièce, les acteurs incarnent sept personnages 
en tout pour aborder le sujet du harcèlement physique et 
moral, et parler du racket.

Un projet : la boite aux lettres
La commission de lutte contre le harcèlement travaille 
actuellement à la mise en place d’une boîte aux lettres au 
sein du collège, qui sera située dans le hall. Elle permettra 
aux élèves victimes de harcèlement ou d’intimidation de 
glisser un mot avec leur prénom et classe pour demander 
à parler à un ambassadeur ou une ambassadrice de la 
commission. Ils peuvent aussi, bien entendu, aller les voir 
directement : maintenant que les membres sont passés 
dans les classes, ils sont connus de tous !

10

Engagé.e.s # 

Solidarité
Le collège La Bruyère dit non au harcèlement

Après la pièce de Théâtre en stock, les 
élèves ont pu échanger sur le sujet du 
harcèlement.
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# Engagé.e.s 

Tour de quartier
Le bilan du projet
Les acteurs de ce projet 2022 que nous vous avions présenté dans la 1re gazette jeunesse 
O’News nous donnent leurs impressions et leurs retours.

Nous voudrions encore remercier
Karamoko Bamba pour son temps et ses conseils pour 
la création et conception de la ligne de vêtements.
Emotion Prod pour les images et les projets commun 
antérieurs.
Nazareth pour ces conseils et son aide pour la création 
du logo.
Valérie Base pour son soutien.
Patrick Grière pour son aide à la mise en place de 
l’exposition en mairie.
Cécile Dyskiewicz pour l’accompagnement et ses 
conseils tout le long du projet.
Emmaüs pour sa participation financière au projet.
Et remercier tous les habitants pour leur participation !

« Nous sommes heureux et fiers d’avoir participé 
et porté le projet Tour de quartier.  »

« La fierté d’avoir créé notre propre logo et qui 
nous a représenté tout au long du projet ainsi 
que la confection de nos vêtements. »

« Grâce à la participation de tout le secteur jeunesse, 
nous avons réuni sur une journée tout un quartier et 
d’autres jeunes, sur la 4e édition du tournoi (+ de 200 
personnes présentes sur cette journée habitants de 
la ville et de la région Île de France) ».

++

+

+

++
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Bonjour Maxime, peux-tu te présenter et nous 
raconter ton parcours ? 
Bonjour ! Maxime Raynal, 17 ans, Osnyssois. Lorsque 
j’étais au collège en filière classique, j’ai souhaité changer 
d’orientation après la 3e. Déjà, l‘électricité me plaisait ; j’aimais 
les sciences physiques et ce qui est manuel. J’ai découvert 
le Bac Professionnel MELEC (Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés), lors de portes ouvertes du 
Lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine et j’y 
suis depuis la seconde, en internat. Aujourd’hui, je suis en 
terminale. 

Quels sont les aspects qui t’ont séduit dans cette 
filière ? 
J’aime être en atelier plutôt que derrière un bureau et là, 
nous avons 8h de pratique pour environ 7h de théorie ! En 
plus, les professeurs issus du monde professionnel nous rac-
crochent directement avec cet univers : on apprend le mé-
tier d’électricien pour l’industrie, l’habitat, la domotique et 
même, durant des stages, sur les bateaux.

Pourquoi sur les bateaux ? 
C’est un bac pro spécial qui fonctionne en partenariat avec 
la Marine nationale. Nous sommes 12 élèves dans la classe 
(le top pour progresser) et nous faisons des stages avec 
la Marine comme récemment, pendant un mois à Saint- 
Mandrier-sur-Mer, dont une semaine sur un bateau.

Quels sont tes projets aujourd’hui ? 
À court terme : le Bac, en juin. Plus tard, je pense m’engager 
dans la marine en tant qu’électricien : j’attends des réponses 
qui ne devraient pas tarder ! 

Que conseillerais-tu à un élève qui s’interroge 
sur son orientation ?
Il doit connaître ses centres d’intérêts, savoir s’il préfère 
travailler en intérieur ou extérieur, etc. C’est bien aussi d’aller 
aux portes ouvertes des établissements. Par exemple, le 
lycée Simone Weil propose aux élèves de 3e de découvrir ses 
filières lors d’un mini-stage d’une demi-journée (et des mini-
stages existent aussi ailleurs) : il faut oser être curieux ! 

Filière Pro :
la voie directe vers 

les compétences.

pépites # 

Maxime Raynal,
élève de terminale en Bac 
Pro MELEC

 Maxime travaille sur son «chef d’œuvre» : des tuiles 
 solaires destinées à  recharger une voiture électrique. 



1- Academie avengers vol.1
2- La fille qui avait bu la lune 
3- Vous êtes sur le portable de Sam

Romans
jeunesse

 # Top culture

Retrouvez en une page un résumé de l’actualité culturelle des dernières semaines. Vous 
avez également de quoi vous inspirer pour vos prochaines sorties culturelles !

+1- FIFA 23
2- Splatoon 3
3- Pokémon violet / écarlat

Jeux vidéo

1- Frida Kahlo, au-delà des 
apparences, jusqu’au 5 mars 
2023 au Palais Galliera.
2- Carnets kanak, jusqu’au 12 
mars 2023 au musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac.
3- GOLD, les ors d’Yves Saint-
Laurent jusqu’au 14 mai 2023 
au Musée Yves Saint Laurent.
4- Foules, jusqu’au 6 août 2023 
à la Cité des Sciences et de 
l’Industrie.
5-  Rêve d’Égypte, jusqu’au 5 
mars 2023 au Musée Rodin.

EXPOSITIONs

1- LUJIPEKA au Zénith de Paris, le 31 
mars 2023.
2- Tiakola du 23 au 25 juin, au festival 
Solidays.
3- Lizzo, le 5 mars 2023 à l’Accor Arena. CONCERT 

1- Wind Breaker
2- Ao no Hako (Blue Box)
     de Koji Miura
3- SorcelineBD/Manga

1- DNK d’Aya Nakamura
2- SOS de SZA
3- F4 de Favé

Musique

Films

1- Avatar 2
2- Tirailleurs
3- Le Chat Potté 

1- House of the dragon 
2- Mercredi
3- En place

Série

13
Bons 
plans # 

Pensez à nous envoyer vos petites annonces ! 
Baby-sitting, aide aux devoirs, troc, stages, emplois : cette rubrique sera 
réservée aux petites annonces qui peuvent faciliter votre quotidien, 
alors n’hésitez pas à les envoyer sur communication@ville-osny.fr ! 

+

1- Sincèrement de Hamza 
2- Outer Banks saison 3 disponible
     le 23 février 
3- Creed III : la relève de Rocky Balboa
     au cinéma le 1er mars 2023

RESTEZ BRANCHER



++

+
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Boite à lumières # 

En octobre dernier, les lycéens ont eu leur remise de 
diplômes au Forum.

Les commémorations 
sont toujours l’occasion 
de se souvenir. Pour le 11 
novembre, le thème choisi 
fut « Les jeunes pendant la 
guerre ».

+

Les dernières sorties 
du Conseil Municipal 
de Jeunes : le Sénat, le 
ravivage de la flamme 
du Soldat Inconnu 
sous l’arc de triomphe 
et Bruxelles pour le 
Parlement européen.

+

À l’espace jeunesse François Villon, toute 
l’année, les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
font le plein d’activités et de sorties.

Depuis la fin de 
l’année 2022, un 
comité de lecture 
dédié aux mangas a 
été créé à la MéMO. 
Si vous êtes fan du 
genre, participez à 
ce comité !



+

Depuis la fin 2022, 
la MéMO a créé un 
fonds « Fan de...». 
Tous vos héros sont 
regroupés en un seul 
même rayon !
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 # Boite à lumières+

Les lycéens de Paul-
Émile Victor accueillis 
à l’hôtel de ville avec 
leurs correspondants 
italiens, en janvier.

+Le 4 février, les jeunes ayant obtenu la bourse permis de conduire ont signé leur 
charte d’engagement. 

+



Le magazine d’une jeunesse active, dynamique et engagée !

ASKIP
Les prochaines
dates à noter !

OsnyManga
MéMO

Du 1er au 22 avril

CHÂTEAU DE GROUCHY
Samedi 13 et dimanche 14 mai

Osny en 10 sports
SAMEDI 8 AVRIL DE 10H À 17H
STADE CHRISTIAN LÉON
01 34 25 42 51

Stages sports-loisirs
GYMNASE LA RAVINIÈRE

DU 24 AU 28 AVRIL
Inscriptions via l’espace citoyens

à partir du 3 avril
01 34 25 42 51

Foulées Osnyssoises
PARC DE GROUCHY
LUNDI 8 MAI DE 9H À 13H
Inscriptions sur www.ledossard.com
01 34 25 42 51

Le calendrier ParcouRsup
• Depuis le 18 janvier 2023 : ouverture de 

la plateforme Parcoursup
et formulation des vœux.

• 9 mars 2023 : date limite de la 
formulation des vœux.

• 6 avril 2023 : date limite pour compléter 
son dossier et confirmation des vœux.

• 1er juin 2023 : lancement de la phase 
principale d’admission 

réponses des formations.
Pour ceux qui ne reçoivent pas de 
propositions d’admission, la phase 

complémentaire sera ouverte
à compter de la mi-juin.




