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C’est nouveau
O’News , la parole
aux jeunes !
Pour valoriser toutes les actions entreprises
par des jeunes et pour faire connaitre les
dispositifs qui les concernent, la ville a souhaité créer un nouveau support qui leur est
dédié : la gazette O‘News. Rencontre avec
Laura Bellois, adjointe au maire déléguée à
la jeunesse, à la citoyenneté et à la vie des
quartiers, à l’origine de cette initiative.
Pourquoi O’News ?
Mettre en avant les jeunes qui agissent, qui entreprennent,
qui s’impliquent, qui aident... est l’objectif premier de ce
nouveau support ! O‘News donne un nouveau moyen
d’expression à notre jeunesse dynamique, citoyenne et
engagée et ils ont beaucoup de choses à dire !

Comment a-t-elle été conçue ?

laura

+
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Nous avons réuni tous les acteurs de la jeunesse qui
agissent sur le territoire : collège, lycée, Conseil Municipal
de Jeunes, centre social Le Déclic, Structure Info
Jeunesse pour un grand comité de rédaction. Le service
Communication de la ville qui nous accompagne depuis
le début, a présenté un « benchmark » des tendances
graphiques. Nous avons fait un grand brainstorming pour
trouver les noms des rubriques. Les structures nous ont
ensuite proposé des listes de sujets.

En d’autres termes, c’est un journal écrit
par les jeunes pour les jeunes ?
Oui, c’est ça ! Le but est que les jeunes s’impliquent du
début à la fin dans cette publication. Ils nous ont proposé
leurs sujets, les ont écrits et ils ont envoyé leurs photos.
Le service Communication les a ensuite mis en page avec
l’aide d’ une graphiste. Après ce premier numéro, le défi
va maintenant être de faire perdurer ce beau support.
Comment faire vivre les contenus avec les réseaux sociaux,
relayer les informations dans chaque structure... Et le défi
suivant sera de passer au numéro 2 ! Nous souhaitons en
sortir 3 par an.

Et ce nom O’News, d’où vient-il ?
Plusieurs noms ont été proposés par les jeunes et une
liste a été soumise au vote. Démocratie oblige ! Même le
nom de la gazette a été participatif ! Nous espérons qu’il
plaira, que les jeunes (et leurs parents) le liront et que cela
leur donnera l’envie de nous proposer encore beaucoup
d’autres sujets !
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News #

Retour en images Le CMJ en visite !

+

Le mercredi 2 mars, nous étions invités
par Virginie Tinland, vice-présidente
du Conseil départemental du Vald’Oise, à visiter le salon de l’agriculture
avec le CMJ d’Eragny. Nous avons
vu de nombreux animaux et avons
dégusté des fromages, des boissons
et des gaufres offertes sur le stand du
département.

Le mercredi 16 mars, Virginie Tinland
et Mickaël Declerck, conseillers
départementaux, nous ont fait découvrir
le Conseil départemental. Leurs missions
nous ont été présentées et nous avons
échangé autour de l’immense table de
conseil. Madame Cavecchi, présidente
du département, est venue nous saluer
pendant le goûter, exceptionnellement
préparé pour nous.

+

+

+

Le mercredi 20 avril, Jean-Michel
Levesque, maire d’Osny, vice-président
de la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise, avec les services, nous
ont accueillis à l’hôtel d’agglomération de
Cergy. Un quiz avait été préparé par
M. Levesque pour nous faire découvrir les
missions de l’agglomération. Nous avons
pu répondre correctement à toutes les
questions... Un goûter et une remise de
goodies ont clôturé la visite.
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# News

Dispositif municipal
Les bourses permis
de conduire, une aide
à connaitre
Pour l’année 2022, 8 bourses permis ont été attribuées dès février à
de jeunes Osnyssois. Le principe : une aide de 800 € contre 60 h de
bénévolat au sein de services municipaux. Ce dispositif est accessible :
• dès 16 ans (pour la conduite accompagnée) et jusqu’à 25 ans,
• aux détenteurs de l’examen théorique du Code de la route,
• à deux boursiers de la même famille.
Alors, des volontaires pour signer la Charte permis et passer à la vitesse
supérieure niveau indépendance ?

Bourse BAFA
250 € d’aide
Vous avez entre 17 et 25 ans
et vous souhaitez passer votre
BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) ? La ville
vous aide à son financement à
hauteur de 250 € en échange
de 20 h de bénévolat au sein de
services municipaux. Les dossiers
d’inscription sont à retirer auprès
de la Structure Information
Jeunesse (SIJ), à la MéMO,
place des Impressionnistes.

Conseil départemental
des Jeunes. Postulez !
Le CDJ (Conseil Départemental
des Jeunes) est un lieu d’échange,
de réflexion et d’action collective,
composé de collégiens et
collégiennes du Val-d’Oise
amenés à réaliser des projets
concrets pour améliorer le
quotidien des habitants. Pour
en faire partie, candidatez sur
valdoise.fr avant le 1er juillet.

En début d’année, 8 jeunes
osnyssois ont signé la Charte
permis.

Stages Sports-Loisirs
Des semaines pour bouger
pendant les vacances !
À chaque période de vacances
(excepté celles de Noël),
la ville propose des stages
sports-loisirs ouverts aux
7-16 ans. Ces stages permettent
de découvrir différents sports,
de profiter de sorties de plein air...
Retrouvez les programmes des
stages et les dates d’inscription
sur le site osny.fr.

5

News #

Repères
Connaissez-vous la SIJ ?

+

Vous avez entre 11 et 30 ans ? La SIJ (Structure Information Jeunesse) est le spot à connaître,
au cœur de la MéMO, pour trouver les réponses à toutes vos questions.
Orientation sur Parcoursup, études, formation, emploi,
santé, prévention, logement, culture, loisirs, engagement,
citoyenneté, dispositifs jeunes : depuis son ouverture, la
SIJ répond à toutes vos questions et voit sa fréquentation
augmenter. C’est plutôt bon signe, comme le souligne
Cédric Hieyte, responsable de la structure et plus largement du service jeunesse : « Ce lieu a été imaginé par les
jeunes et pour les jeunes. Grâce au sondage réalisé en 2021
(vous vous en souvenez peut-être !), pour lequel nous avons
récolté plus de 550 réponses, nous avons pu cerner au plus
près vos attentes et nous préparer à vous apporter des réponses précises et des repères dans la multitude d’informations qui existent ».

En ligne de mire, à la SIJ
Des rencontres thématiques sont à l’étude, autour de vos
interrogations les plus fréquentes, pour y apporter des réponses mais aussi pour évoquer vos différents vécus et
témoignages sur ces sujets. Alors si vous avez des suggestions de contenus pour ces rencontres, n’hésitez pas à les
communiquer à la SIJ ! Et pour venir au plus près de vous,
ces rencontres pourront avoir lieu en dehors de la MéMO,
dans différents équipements jeunesse ou établissements
scolaires osnyssois... À suivre !
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plus d’infos
Retrouver la SIJ à la MéMO, place des Impressionnistes
Accueil gratuit anonyme et sans rdv
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Vendredi : 14h-19h
• Samedi : 14h-19h
06 84 03 73 18 / sij@ville-osny.fr

Initiative
Le lycée PEV a célébré
la Saint Valentin

+

# News

Le 14 février, c’est la Saint Valentin, la fête des
amoureux ! Au lycée Paul-Émile Victor, nous l’avons
fêté avec une vente de roses rouges au profit
d’une association caritative.

S’engager pour célébrer l’amour
Quoi de mieux pour célébrer la fête des amoureux, que de s’offrir des
roses rouges, emblèmes de la passion ? Une semaine avant la Saint
Valentin, l’équipe du Conseil de Vie Lycéenne du lycée a organisé des
précommandes de roses rouges à 2€ l’unité. Grand succès avec 300
roses précommandées ! Le jour J, des stands ont été installés durant
les pauses pour distribuer les commandes.
Toutes ces roses à offrir ont fait beaucoup d’heureux ! On voyait partout dans la cour des élèves s’offrir des roses. C’était un moment très
chaleureux qui a permis aux élèves de se retrouver entre eux et, aux
couples, de se témoigner leur amour.

Tous les bénéfices reversés
Ces ventes nous ont permis de faire 600 € de bénéfices. Tout cet argent
a été entièrement versé à l’association Du côté des femmes de Cergy
venant en aide aux femmes battues. C’est une cause qui nous tient
particulièrement à cœur. Comme on le dit souvent : « L’amour ne fait
pas de bleus ».

plus d’infos
Pour tout savoir sur
l’association Du côté des femmes
en flashant ce QR-Code.
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le saviez-vous #

Projet pédagogique
Le Blob : un être mou, étrange et fascinant !
Le « Physarum polycephalum » : le nom scientifique du Blob. Le Lycée Paul-Émile Victor d’Osny
a travaillé sur une exposition au CDI. Les élèves nous expliquent.
Ce fut un travail mêlant plusieurs disciplines (anglais, maths, SVT, histoire) basé sur une coopération entre les élèves ! Des
séances d’AP (Accompagnement Personnalisé) ont été mises en place au début de l’année scolaire 2021-2022. Le dispositif fut apprécié par de nombreux élèves qui en ont souligné le caractère interactif et ludique !

Le Blob, un gage d’avenir ?
Des expériences sont toujours en cours pour en savoir
plus à son sujet. Il reste peu connu mais certains pensent
qu’il pourrait avoir des propriétés pour soigner des maladies. Le Blob ne nous a donc pas encore livré tous ses
secrets !
Pour aller plus loin, nous vous recommandons l’ouvrage
d’Audrey Dussutour, Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le blob sans jamais oser le demander.

Pour to
Qu’est-ce que le Blob ?
C’est un organisme composé d’une seule cellule. Il n’est ni
animal, ni végétal, ni champignon. C’est un être doté d’intelligence qui est capable d’apprendre et de se déplacer.
Son intelligence nous intrigue car il n’a pas de cerveau ni
de neurones !

Comment le Blob fait-il pour vivre ?
Il se nourrit de bactéries. Cet être peut grandir et devenir
très grand ! Il a aussi besoin d’un environnement frais et
humide pour survivre, comme dans les forêts.

Le Blob, un projet national ?
Le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, en
collaboration avec le CNES, Centre national des études
spatiales, a décidé de mettre en place un projet pédagogique en 2021 qui s’intitule « Elève ton Blob ». Les établissements scolaires n’avaient plus qu’à déposer leur candidature pour y participer !
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Manipuler le Blob
est-il dangereux et immoral ?
N’ayez crainte, le Blob ne pique pas et ne mord pas !
Il n’est pas dangereux pour vous et son intelligence peut
nous interpeller. Il ne possède pas non plus de système
nerveux ; ce qui lui permet de ne pas ressentir la douleur.

# le saviez-vous

Si vous êtes né Français, vous
devez faire votre recensement
citoyen à la mairie de la
commune de votre domicile,
entre votre 16e anniversaire et
la fin du 3e mois qui le suit. Vous
obtiendrez votre attestation
de recensement et serez
automatiquement inscrit(e) sur
les listes électorales à 18 ans.

+

Recensement citoyen
obligatoire à 16 ans

1000 €

Pour les bachelier(e)s boursier(e) s
ayant obtenu le baccalauréat
avec mention « très bien »
en Île-de-France, la Région
récompense d’une aide d’un
montant de 1 000 € !
Plus d’infos en flashant ce code :

+

ut savoir !

Formation
Le BAFA,
c’est dès 16 ans
À partir du 1er juillet, la
formation BAFA est accessible
dès 16 ans. Elle forme à encadrer
des jeunes et permet de devenir
animateur/trice en accueils
collectifs de mineurs.
Inscrivez-vous auprès de la
direction départementale de
votre lieu de résidence via
le site internet du BAFA.

Bourse scolaire Année 2022/2023
Pour vos demandes de bourses collège ou lycée,
rendez-vous sur service-public.fr.
Pour le collège, c’est ici :

Pour le lycée, c’est là :

+

Vous devrez les déposer dans votre établissement
scolaire selon les dates qu’ils vous indiqueront.

20 juin C’est le top départ

+

des animations jeunesse à
l’Espace François Villon.
Vous êtes Osnyssois(e) et vous
avez entre 11 et 17 ans ? Réservez
à l’Espace jeunesse pour les
animations d’été. Du 20 juin
au 22 juillet et du 16 août au
31 août : sorties à l’Île de loisirs,
soirées thématiques, sorties
culturelles et activités sportives !
06 86 20 42 63
c.anato@ville-osny.fr
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Engagé.e.s #

Lycée Paul-émile Victor
La Journée de l’engagement
et du Vivre Ensemble

+

La Journée de l’engagement et du vivre ensemble avait lieu le 21 avril au lycée Paul-Émile
Victor. De nombreux événements ont été organisés pour cette journée.
Des ateliers de lutte contre le harcèlement
Plusieurs semaines avant l’événement, les membres
du Conseil de vie lycéenne ont reçu une formation de
lutte contre le harcèlement par d’anciens élèves lycéens,
formés eux aussi. Cela leur a permis, durant cette journée
d’animer des ateliers de sensibilisation avec les secondes,
sous forme d’Escape Game

Des déguisements
Le 21 avril, les déguisements ont été autorisés : tous les élèves
pouvaient venir déguisés au lycée. Originalité et créativité
au rendez-vous avec des héros/héroïnes de dessins
animés, séries ou films !

Un concert !
Et oui ! Il y a même eu un concert ! Des musiciens du
lycée se sont entraînés pendant plusieurs semaines dans
un objectif : nous faire écouter et partager le fruit de leurs
prouesses ! Un moment agréable apprécié de tous !

Un bar-lecture ?
Cette fois-ci, ce sont les élèves du CDI appartenant au
« club lecture » du lycée qui ont prévu cette animation.
Ils ont préparé à l’avance une « tour lecture » qu’ils ont
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assemblé et peint avec des matières écoresponsables.
Située dans la cour de récréation, cette « tour » contenait
des livres que les élèves pouvaient emprunter. À côté
d’elle, il y avait un bar avec de la limonade et du jus
d’orange.

Engagement dans le développement durable
Une opération « Nettoyons la Nature » dans le parc de
Grouchy a permis aux élèves de CM2 de l’école Lameth
et à des élèves de 2de du lycée de ramasser les déchets
ensemble.

Un atelier jardinage - carrés potagers
Notre professeur de SVT, M. Rapillot, a organisé un atelier
jardinage dans nos espaces verts du lycée. L’une de ses
classes de seconde a renouvelé les carrés de potager
présents et en a créé de nouveaux. Plantes aromatiques,
fleurs et d’autres variétés ont renouvelé ces espaces !

Et aussi un barbecue !
L’équipe du restaurant scolaire a aussi participé à cette
journée. Il a saisi l’opportunité de faire un barbecue. Les
élèves ont pu déguster les saveurs du Chef en plein air !

Collège
La Bruyère
La Bruyère
contre le
harcèlement

+

# Engagé.e.s

Au collège La Bruyère, des
élèves se sont engagés
dans la lutte contre le
harcèlement scolaire.
Les ambassadeurs
et ambassadrices
Une dizaine d’élèves ont été nommés au début de l’année scolaire
ambassadeurs/ambassadrices « non
au harcèlement ». Ils/Elles s’engagent
à aider les élèves victimes d’intimidations, de moqueries et à sensibiliser
tous les élèves au harcèlement scolaire.
Ces élèves sont Alyssa, Valentin,
Victoria, Amel, Welelo, Anaïs, Maëlys,
Precious, Inaya, Emma-Rose, Ruby,
Esteban, Sofiane.

Les formations

Solidarité
Organisation d’une
collecte pour les civils
ukrainiens
L’Ukraine est aujourd’hui en état de guerre.
Beaucoup de civils vivent dans des conditions
très difficiles et ils n’ont plus accès à des biens de
première nécessité. Une solidarité inédite est mise
en place pour aider les civils.
Une guerre en Europe
Le Vieux Continent, c’est-à-dire, l’Europe, n’a pas connu un conflit
d’une aussi haute intensité depuis les années 1990.
La guerre en Ukraine est un désastre notamment pour les civils
qui, depuis 2014, subissent les conséquences d’enjeux politiques et
idéologiques. En 2022, la violence se généralise sur tout le territoire
ukrainien. C’est pour cette raison qu’il faut les aider afin d’améliorer
leurs conditions de vie et leur donner un peu de réconfort jusqu’à ce
que la paix revienne.

Ces élèves ont bénéficié de quatre
journées de formation sur le phénomène de bouc-émissaire en association avec le personnel éducatif. Une
formation sur le cyberharcèlement
a eu lieu lors de l’école ouverte (pendant les vacances).

Des dons pour aider les civils ukrainiens

L’engagement durant l’année

La guerre en Ukraine est une catastrophe humaine. Nous pouvons
aider les civils en leur envoyant des produits de première nécessité et
si vous souhaitez vous-même faire des dons, il existe des associations
comme le Secours populaire.

Au quotidien, les ambassadeurs/
ambassadrices repèrent les situations
de harcèlement et agissent auprès
des victimes. Ils/Elles ont pour but de
se faire connaître par tous les élèves
afin de les sensibiliser et d’échanger
avec eux.

Dans ce contexte, le lycée Paul-Émile Victor a organisé une collecte
de dons ouverte à tous pour aider les Ukrainiens. Elle s’est tenue du
14 au 18 mars derniers pendant les récréations du matin et de
l’après-midi. De nombreux élèves ont pu fournir des produits
d’hygiène ou de premiers secours dans un élan de solidarité.

Continuons à les aider

Pour donner
scannez le QR-code
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pépites #
Bonjour Ali. Peux-tu te présenter ?
Bonjour je m’appelle Ali. J’ai 33 ans et je travaille pour la
ville d’Osny, plus précisément sur le centre social LE DÉCLIC.
J’occupe la fonction de responsable jeunesse depuis 2019.

Peux-tu nous expliquer ton parcours
jusqu’à ta place de responsable jeunesse ?
J’ai étudié jusqu’à ma première année de BTS management des unités
commerciales. J’ai ensuite arrêté car je ne ressentais plus l’envie de continuer. J’ai effectué différents métiers jusqu’à mes
26 ans. Je me suis ensuite lancé dans l’animation en passant mon BPJEPS Activité
physique pour tous. J’ai intégré le
centre social en tant qu’animateur
en 2018 et en 2019, après le départ
de l’ancien responsable, on m’a
proposé le poste et j’ai accepté.

T o ur d e
q u a r t ie
r m et
e n a va n
t les
tal e n t s
du
q u a r t ie
r.

Ali Sambe,

responsable jeunesse
au centre social Le Déclic.
Parle-nous du projet
le tour du quartier ?
Le projet Le tour du quartier est une mise
en avant des différents talents et habitants du
quartier du Moulinard (Viosne, Moulin vert, Vauvarois et les résidences
pavillonnaires).

Comment ce projet va-t-il prendre forme ?
Il se déroule en 3 phases :
• phase 1 : conception d’une marque et d’une ligne de vêtements,
• phase 2 : tournoi de foot et prises de vue des habitants,
• phase 3 : exposition au Château de Grouchy et ensuite dans divers
lieux de la ville.
Dans ces trois phases, les jeunes du secteur sont porteurs du projet et ils
sont accompagnés par un talent du quartier : Karamoko Bamba pour la
conception et création de la marque, Nazareth pour la création du logo
et des différents visuels. Emotion prod nous soutient aussi pour tout ce
qui sera photos et vidéos.

Quel est l’objectif de ce projet ?
Le but de ce projet est de faire participer le plus de monde possible
en mettant à profit leurs talents d’auto-entreprenariat et/ou artistiques. C’est une autobiographie du quartier.
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# Top culture

Jeux vidéo

1- Ori and the Blind Forest
console Nintendo Switch
2- Hades - consoles Nintendo
Switch, PS4, XBOX One
3- It Takes Two - consoles XBOX
One, PS4

BD/Manga
jeunesse

1- Heartstopper (volumes 1, 2 et 3),
de Alice Oseman
2- Goldorak, de Go Nagai,
histoire revisitée par Dorison
3- L’homme qui courait après sa
chance, de Posla

BD/Manga
adultes

1- Blue Flag, de Kaito
2- L’attaque des titans (derniers
volumes), de Hajime Isayama
3- Simone Veil : L’immortelle, de
Pascal Bresson & Hervé Duphot

1- Tu joues, tu meurs !,
de Yannick Provost
2- Le neutrino de Majorana
de Nils Barrellon
3- Amelia, de Kimberly
McCreight

Romans
jeunesse

Polars

1- La vérité sur la petite graine,
de Claire Ubac & Zelda Zonk
2- Charlock, de Sébastien Perez
& Benjamin Lacombe
3- Le dernier petit singe,
de Sarah Cohen-Scali
La disparition de Sam, de
Edward van de Vendel (ex-aequo)

Jeux de société

+

1- Zombicide
2- C’est évident
3- Pigeon pigeon

Bons
plans #

+

Chaque année, la MéMO organise les MéMO Awards. Sur le site osny.fr, vous avez voté pour
votre jeu vidéo préféré, manga, BD, jeu de société... On vous dévoile les lauréats 2022 !

1- Drunk, de Thomas Vinterberg
2- Nomadland, de Chloé Zhao
3- Promising Young Woman,
de Emerald Fennell

Films

1- Mare of Easttown,
de Brad Ingelsby
2- Paris Police 1900,
de Fabien Nury
3- Shadowplay,
de Måns Mårlind

Série

Documentaires
1-Débranchez-vous !, de Matt Haig
2-Voir le monde sans quitter la France, de Céline Fion
3-The Game : la révolution numérique expliquée aux
ados, de Alessandro Baricco
Les grandes oubliées : pourquoi l’Histoire a effacé
les femmes, de Titiou Lecoq (ex-aequo)

Littérature
Romans
ados

1- Normal People,
de Sally Rooney
2- Le tatoueur d’Auschwitz,
de Heather Morris
3- Le silence des vaincues,
de Pat Barker

1- My Dear F***ing Prince,
de Casey McQuiston
2- Le bleu ne va pas à tous les garçons,
de George M. Johnson
3- Le Royaume Assassiné,
de Alexandra Christo
En équilibre, de Morgane Moncomble
Burn, de Patrick Ness (ex-aequo)

Musique

1- Civilisation, Orelsan
2- Cœur, Clara Luciani
3- The Greatest Mistake of my Life,
Holding Absence

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 !
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Boite à lumières #

Les activités originales
de l’Espace jeunesse
François Villon.

+

Les jeunes électeurs accueillis à l’hôtel de ville pour
se préparer aux premières élections.

+
+

Les jeunes élus
du CMJ lors de la
commémoration
du 8 mai 1945 et pour
la pose du drapeau des
anciens combattants
d’Osny.

+

Les jeunes de l’EPIDE (Établissement
pour l’Insertion par l’emploi) de
Margny-lès-Compiègne ont répondu
présent parmi les bénévoles des Foulées
osnyssoises, le 8 mai dernier.

+
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Le Codes95 au
Déclic pour une
sensibilisation au
harcèlement et aux
addictions.

# Boite à lumières

+
Speed meeting au
collège La Bruyère
avec l’association Elles
bougent pour susciter
des vocations.

+

Projet cinéma au
collège La Bruyère.
Mieux que le festival
de Cannes !

+
Direction le
« Multiverse » au lycée
Paul-Émile Victor !

+

Sensibilisation au handicap et pratique de
sports en condition de handicap, c’est Osny
en 10 sports.

Week-end d’intégration du Conseil
Municipal de Jeunes : rencontres, ateliers,
échanges. Un week-end très riche !

15

+

AS K I P

Les prochaines
dates à noter !
Quinzaine des exams

JUSQU’AU 25 JUIN
La médiathèque accueille les élèves et
étudiants qui souhaitent réviser
pendant les périodes pré-examens.
Mardi 10h-13h/14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 10h-13h/14h-16h
Vendredi 10h-13h/14h-19h

La dernière ligne droite
pour Parcours Sup

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

1. Depuis le 2 juin, vous pouvez
consulter les réponses des formations
souhaitées.
2. Vous devez répondre obligatoirement
à chaque proposition reçue dans les
délais qui vous sont indiqués.
3. Vous vous inscrivez à votre formation.
Le 15 juillet 2022, c’est la fin de la phase
finale d’admission.
Plus d’infos sur parcoursup.fr

Fête de la musique
LE 21 JUIN, la musique sera en fête
dans le parc de Grouchy.
À partir de 18h, ateliers de l’école de
musique et groupes invités en dernière
partie de soirée. Restauration sur place.
Tout le programme sur osny.fr

Fête nationale

MERCREDI 13 JUILLET
Retraite aux flambeaux :
RDV à 21h30 sur la place des
Impressionnistes
Tir du feu d’artifice :
23h dans le parc de Grouchy
Restauration sur place.

Ciné plein air

Avec le film Mystère
VENDREDI 5 AOÛT À 21H
Résidence de la Viosne

