
   

 
COMPTE-RENDU DE RÉUNION du 30/03/2022 à 17h 

 séance plénière 

 

Lieu : Médiathèque (MéMo) 
 

Présents Théo, Nicolas, Elisa L, Mohamed, Nathaël, Ewan, Laura, Christian, Cédric 
 

Excusés : Lily, Claire, Brune, Clara, Meïlyne, Enzo, Siloëe, Sophia, Lina, Orlann, Manel, Clovis, Ewen, Orlann, Imène, Elisa 
B, Méline. 
 
 

Secrétaire de séance : Cédric 
 

 

Informations 
 

- Agenda :  
 
Mercredi 6 avril (17h-18h) : rencontre avec le président de l’association des Anciens Combattants d’Osny, Jean-Marc 
Leclerc (Mohamed et Nathaël sont intéressés). 
 
Jeudi 14 avril (18h30-19h30) : Cérémonie de dévoilement du drapeau des anciens combattants à la mairie (Mohamed) . 
 
Mercredi 20 avril (16h) : Visite de la CACP (Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise). 
 
Dimanche 24 avril (11h-12h) : Journée nationale du souvenir de la déportation au cimetière communal. 
 
Dimanche 8 mai (12h15) : Commémoration de l’armistice au Monument aux morts (face à l’église). 
 
Week end du 14-15 mai : Week end d’intégration du CMJ à l’ile de loisirs de Cergy ou dans le Parc de Grouchy (réunions 
de travail, animations ludiques, 10 ans du CMJ, parrainage). 
 
Week end du 20-21 mai : Animation scouts « week-end découverte du scoutisme » à Charmont entre 6 et 16 ans et + de 
17ans pour les futurs animateurs. 
 
Samedi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin au Monument aux morts. 
 
Mercredi 14 septembre (12h-21h) : Visite du Sénat et Ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
 
Parlement Européen de Strasbourg : date à définir. 
 
 

Bilans 
 
Conseil Départemental 95 : mercredi 16/03 à 15h 
 
Nous avons été accueillis et guidés par Virginie Tinland et Mickael Declerck au CD95. Nous avons vu deux vidéos de 
présentation et avons pu poser plein de questions. Un goûter avait été préparé et nous avons même pu échanger avec 
la Présidente, Marie-Christine Cavecchi. 
Un Conseil Départemental de Jeunes vient d’être créé.  
Toutes les infos (pour devenir Conseiller) sur : http://www.valdoise.fr/3270-cdj.htm 
 
 

http://www.valdoise.fr/3270-cdj.htm


 
Gazette Jeunesse  
 
Nous avons eu une première réunion pour définir noms et rubriques du prochain média dédié aux jeunes. Les 
établissements scolaires et les structures de quartier étaient présents. Un magazine pour les jeunes paraitra en juin. Il y 
aura 3 éditions par an d’un 8/12 pages (en fonction des articles qui seront proposés).  
Une inauguration de la gazette et de la SIJ se tiendra la première quinzaine de juin. 
 

Projets 
 
- 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, Claire Méline, Lina, Brune, Nicolas 
- Appareils de muscu dans le parc de Grouchy 

 
Prochaine réunion le samedi 16 avril à 10h30 


