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 DES JOURNÉES  
 EUROPÉENNES   
 DU PATRIMOINE  

 ATELIER DESSINE TON HAÏKU 
 Mercredi 14 septembre à 10h 

Un haïku est un petit poème écrit sur 
3 lignes. Il est élaboré sur le rythme 5-7-5 
pour retranscrire la beauté fugace de 
l’instant présent ou une émotion singulière 
qui s’y attache.

Les haïkus sont très visuels et font appel à 
l’imaginaire des enfants. L’objectif de cet 
atelier est d’initier les enfants de manière 
ludique à la poésie.

 CHÂTEAU DE GROUCHY   
Tarif unique : 2 €  //  Dès 6 ans 

(chaque enfant doit être accompagné d’un adulte) 

Réservations : 01 34 25 42 04

 LAURIE DELAITRE  
 À LA GALERIE DE GROUCHY 
 EXPOSITION « EMPRUNTS » 
 Du 3 au 25 septembre 

Inspirée par les grands peintres italiens, 
Laurie Delaitre engage un dialogue entre les 
époques. Plasticienne et professeure d’arts 
plastiques, Laurie Delaitre nous propose 
son exposition de dessins, composée de 
polyptyques.

 GALERIE D’EXPOSITION  
 DU CHÂTEAU DE GROUCHY 
Vernissage ouvert au public :

vendredi 2 septembre à 19h

Rencontre avec l’artiste : 

les 17 et 18 septembre de 14h à 18h dans la galerie

 NOUVELLE EXPOSITION DU MUSÉE 
 WILLIAM THORNLEY 
 « MAITRES ET ÉLÈVES » 
 Du 1   septembre au 18 décembre 

Nouvelle exposition pour le Musée Thornley 
qui met en lumière les œuvres de William 
Thornley, de ses maitres (Julien Thornley, 
Eugène Ciceri…) et de ses élèves (Félix 
Robin, …). Aquarelles, lithographies, dessins, 
lavis…, regards croisés et comparatifs avec 
40 œuvres qui composeront ce nouvel 
accrochage dédié  au peintre voyageur.

 CHÂTEAU DE GROUCHY 
Pour les Journées européennes du patrimoine : 

samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h
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 SAPEURS-POMPIERS  
 DU VAL D’OISE - 50 ANS D’HISTOIRE 
 Samedi 17 septembre de 8h à 17h 

À l’occasion du 50e anniversaire de la 
départementalisation du SDIS, retrouvez 
de multiples animations dans le parc de 
Grouchy : robot d’extinction, drone, chiens 
de recherche, plongeurs, désincarcération, 
véhicules d’extinction, grande échelle… 
De nombreux véhicules récents et anciens 
seront exposés.
Le musée départemental des
sapeurs-pompiers sera ouvert gratuitement
tout le week-end. Tout public

PARC DE GROUCHY
Gratuit

 ATELIER POP-UP  
 D’ANAÏS HARD-SMITH 
 Samedi 17 septembre 2022 à 15h 

La créatrice papier, Anaïs Herd-Smith, 
viendra présenter son nouveau livre pop-up 
« Que mange… ? » réalisé pour le fond de livre 
d’artiste de la MéMO. Elle vous guidera pas à 
pas pour la création d’un pop-up magique et 
plein de surprises.

 MÉMO 
À partir de 10 ans (chaque enfant 

doit être accompagné d’un adulte)

Gratuit  //  Résas sur osny.fr dès le 1er/09.

 CONCERT QUAZZIPI 
 TRIO DE FLÛTES  
 « NATURELLEMENT INSPIRÉS » 
 Samedi 17 septembre à 18h 

Lore Temprement, Pascal Premier et 
Catherine Savigny composent le trio 
Quazzipi, créé en 2000. Ils vous proposent 
un concert visitant différentes époques 
musicales, du Moyen-Âge à nos jours, 
avec des œuvres originales et des 
arrangements personnels. Un programme 
qui démontre l’éventail de possibilités 
offertes par la flûte à bec.

CHÂTEAU DE GROUCHY
Tarif plein : 7 €  //  tarif réduit : 5 € 

(- de 25 ans, lycéens, étudiants, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires du RSA , détenteurs

de la carte d’adhésion).

Réservations sur osny.fr dès le 1er/09. 

ou au 01 34 25 42 04.
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 BALADE COMMENTÉE DU PARC  
 Dimanche 18 septembre à 14h30  
 et à 16h (durée : 1h30 environ) 

L’association des Amis de Grouchy propose 
une balade commentée du parc. Son patri-
moine, ses curiosités, les personnalités qui 
l’ont traversé… Vous connaîtrez tout 
(ou presque) sur ce patrimoine vert 
remarquable au cœur de la ville. 

À cette occasion, les amateurs de photos 
sont invités à se munir de leur appareil ou 
de leur téléphone. Lors de la balade, les par-
ticipants pourront immortaliser les endroits 
phares de la visite et participer à 
un concours photo. 4 thèmes au choix : 
le château et son étang, le Temple d’amour, 
les animaux du parc et une photo insolite. 
Les clichés devront être envoyés par mail sur 
culture@ville-osny.fr pour que le jury désigne 
la photo gagnante. À la clé, deux places de 
théâtre pour la pièce Comment survivre à 
mon ado, programmée au Forum des arts 
et des loisirs, le 7 octobre à 20h30.

 PARC DE GROUCHY  
Inscriptions sur place

 JEU FAMILIAL  
 « ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI » 
 Dimanche 18 septembre  
 à partir de 14h30 

En famille, partez à la recherche des signes 
du passé dans le parc de Grouchy ! Retrouvez 
certains endroits du parc à partir d’un plan et 
des cartes postales anciennes.

 PARC DE GROUCHY 
Pour petits et grands  //  Inscriptions sur place

 VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
 WILLIAM THORNLEY 
 Dimanche 18 septembre à 14h 

Pour découvrir le musée et sa nouvelle 
exposition, quoi de mieux qu’une visite 
guidée par Geneviève Roche-Bernard, 
conseiller musée du Conseil départemental 
du Val-d’Oise, passionnée de ce peintre 
voyageur qui vécut à Osny plus de 40 ans.

MUSÉE WILLIAM THORNLEY
Sur réservation au 01 34 25 42 04 

ou sur culture@ville-osny.fr



 THÉÂTRE AVEC À L’ÉCOLE DE MOLIÈRE 
 Dimanche 18 septembre à 15h et 17h30 

De Anne-Marie Petitjean
Mise en scène de Jean Bonnet
À partir de 6 ans   //  60 min.

Et si nous faisions découvrir Molière aux enfants ? Son répertoire est immense et les enfants 
dès 6 ans peuvent apprécier le comique du grand dramaturge Jean-Baptiste Poquelin. Cette 
pièce réunit en un format original des extraits de pièces de Molière. Momo et Lili viennent d’être 
condamnés à des travaux d’intérêt général. Ils doivent trier les archives du théâtre municipal 
sous l’autorité d’une directrice acariâtre. Les voilà enfermés dans les coulisses d’un théâtre rempli 
de vieux bouquins. Lili organise d’abord les livres en paquets, tandis que Momo se plonge dans 
leur lecture et commence à jouer ce qu’il lit. Ils découvrent peu à peu combien les pièces de 
Molière les emportent dans un univers drôle et sensé, qui les fait réfléchir à l’actualité.

 COUR DU CHÂTEAU DE GROUCHY  
(sauf en cas de pluie)  
Tarif plein : 13 €  //  Tarif réduit : 9 € 
(- de 25 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
détenteurs de la carte d’adhésion).
Réservations sur osny.fr ou au 01 34 25 42 04 dès le 1er/09.
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 VISITE LIBRE DU CHÂTEAU 
Pendant tout le week-end, vous pourrez visiter librement 
le château de Grouchy, munis d’un mini-guide de visite.

 PENSEZ AU LIVRE DE L’HISTOIRE 
 DU CHÂTEAU DE GROUCHY ! 
Édité en 2021, à l’occasion des 30 ans de l’hôtel de ville 
au sein du château de Grouchy, ce livre retrace toute 
l’histoire de ce patrimoine osnyssois. Les différents 
propriétaires, les évolutions architecturales et les étapes 
importantes sont décrites dans cet ouvrage très 
documenté.

EN VENTE 
à l’hôtel de ville et à l’Office de tourisme 

de Cergy-Pontoise : 10 €

 EXPOSITION 
Les travaux du château

De juillet 2021 à juillet 2022, la ville 
a entrepris de gros travaux de réno-
vation sur le Château de Grouchy. 
Le Château ayant été inscrit au titre 
de Monument Historique en 1990, 
un diagnostic préalable a été établi 
par un architecte en chef des Monu-
ments Historiques.
Les travaux ont porté sur la
restauration :

• des façades du château,
• de l’escalier d’honneur,
•  de la terrasse nord située dans la 

cour du château et de la galerie 
voutée située en dessous. 

Retrouvez le détail des travaux
entrepris en visitant l’exposition 
située dans la salle des armes du 
Château.
Visites libres


