
   

 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION du 23/02/2022 à 17h 

 séance plénière 

 

Lieu : Mairie – salle « W » 
 

Présents Nicolas, Méline, Elisa L, Lily, Mohamed, Nathaël, Clovis, Ewen, Imène, Elisa B, Laura, Cédric 
 

Excusés : Claire, Brune, Clara, Meïlyne, Enzo, Ewan, Siloëe, Sophia, Lina, Orlann, Théo, Manel. 
 
 
Secrétaire de séance : Cédric 

 
 

Informations 
 

 
- Visites et cérémonies :  

Mercredi 2/03 : Salon de l’agriculture  
Le rendez-vous est prévu à 10h45 au Conseil départemental du Val d’Oise – 2 Avenue du Parc (Cergy) 
 
Mercredi 16/03 à 15h : Conseil Départemental du Val d’Oise  
 
Un mercredi d’avril à 15h (à déterminer) : Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise  
 
Dimanche 24/04 – 11h à confirmer Journée nationale du souvenir de la déportation :  
Une première rencontre pourrait avoir lieu le jeudi 14 avril à 18h30 avec le président de l’association des Anciens 
Combattants d’Osny.  
 
Sénat + ravivage de la flamme du soldat inconnu (Arc de Triomphe) : un mercredi de mai 
Parlement Européen de Strasbourg : mercredi 29 juin si les conditions sanitaires nous le permettent 
 

- Présentation du service communication : 
Cécile, directrice du service communication à la mairie d’Osny, nous présente les différents rôles tenus pour l’écriture 
du magazine de la ville :  
Directeur de publication (Maire), chargé de la relecture et de la validation 
Rédacteur en chef (Cécile), chargé de la coordination, de la relecture, de la vérification des droits à l’image 
Journalistes (agents du service) 
Pigistes (employés pour rédiger un ou plusieurs articles) 
Photographes (agents du service COM et des autres services) 
Relecteurs (agents du service COM et des autres services) 
Maquettiste/Graphiste (agent du service COM ou prestataire) 
 
Types d’articles : édito/portrait/articles de fond/brèves/retour en images/reportage photos 
 
Article : il contient un titre, un sur-titre (parfois), un chapeau (une synthèse en intro), le corps du texte 
 
Les meilleurs amis de Cécile : le dictionnaire et le Bescherelle  
 
 

Projets 
 
 

- Gazette Jeunesse  
Un premier comité de rédaction aura lieu le 9 mars 17h30. Imène, Elisa et Ewen sont intéressés pour y participer. 



Nous constituerons ensuite un groupe de travail et prévoirons une seconde réunion avec Cécile pour nous former plus 
en détails sur l’utilisation des différents supports et la rédaction.  
Nous décidons de lancer les premiers projets sur notre serveur Discord. Mohamed se charge de créer les salons : 
 

- Osnymanga (activités en lien avec les mangas dans le Parc de Grouchy) – Mohamed, Enzo, Claire, Elisa B, Lina, 
Nicolas, Siloëe, Ewan 

- Frigo solidaire – Lily, Elisa L, Ewan, Meïlyne, Brune, Clara, Sophia 
- Tournois sportifs – Ewan, Enzo, Clairen Méline, Lina, Brune, Nicolas 
- Appareils de muscu dans le parc de Grouchy 

 
 


