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réDuire nOs DécHeTs 
un effort collectif à réaliser

une bonne nouvelle pour commencer ! 
un nouveau gardien a rejoint il y a quel-
ques mois l’équipe de proximité de la 
résidence de la viosne qui est désormais 
au complet. 

Par ailleurs, le 16 novembre 2011 nous 
avons organisé une réunion d’infor-
mation, animée par le responsable du 
service gestion locative centralisée. le 
but : expliquer le fonctionnement des 
charges locatives et de leur répartition. 
une cinquantaine de locataires étaient 
présents. si les habitants de la résidence 
de la viosne parvenaient à se constituer 
en amicale, nous pourrions instituer 
des rendez-vous réguliers sur ces sujets 
et travailler plus en cohérence. c’est le 
vœu que je forme.

Enfin, comme vous pourrez le constater, 
ce numéro de Diver’cité consacre cette 
fois encore une large part à la question 
de la gestion des déchets. il est essentiel 
que tout le monde parvienne à s’adapter 
aux nouveaux équipements mis en place 
dans la résidence. c’est la clé de la 
réussite de ce dispositif, dont certains 
aspects techniques doivent encore être 
améliorés, mais qui ne présente que des 
avantages en termes d’environnement, 
de cadre de vie, d’hygiène, et de sécurité. 

mon équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2012.

En effet, les premières données du Centre 
de tri nous indiquent que le tri sélectif n’est 
pas suffisamment pratiqué. Les bornes, 
jaunes et grises, ont été calibrées dans 
la perspective du tri. Si tous les déchets 
se retrouvent dans les bornes grises, les 
engorgements sont inévitables.

Pour accompagner une bonne pratique du 
tri sélectif, des sacs de tri seront prochai-
nement distribués dans chaque foyer. Ils 
permettront d’entreposer les déchets recy-
clables (cf. page 2-3) avant dépôt dans les 
bornes dédiées. Ensemble, adoptons les 
bons « éco-gestes » ! 

Aujourd’hui, chaque français produit 
environ 360 kg d’ordures ménagères par 
an contre 175 kg/hab environ en 1960, 
soit plus du double en 50 ans ! 
On estime que 150 kg de ces déchets 
pourraient être évitables et que, 100 kg 
(dont 20 kg pour le seul verre) pourraient 
être recyclés s’ils étaient mieux triés. Ainsi, 
il est plus nécessaire que jamais de gérer 
rigoureusement nos déchets pour répon-
dre aux risques sanitaires, énergétiques 
et environnementaux engendrés par leur 
accumulation. C’est pour atteindre cet 
objectif environnemental que le nouveau 
dispositif de collecte enterré des ordures 
ménagères a été mis en place au printemps 
dernier à la résidence de la Viosne. 

Malheureusement, ce nouveau disposi-
tif connaît certaines difficultés : certaines 
bornes d’ordures ménagères sont trop uti-
lisées tandis que d’autres ne le sont pas 
malgré une implantation au plus près des 
usagers. Même si l’implantation d’une 
nouvelle borne est à l’étude près de la 
rue de la Fraternité, elle ne pourra pas à 
elle seule réduire ces difficultés. La prati-
que d’un bon tri sélectif sera nécessaire et 
complémentaire. 
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bouteilles  
et flacons
en plastiqueplastique : 
c’est jaune !
◗   Bouteilles d’eau,  

de jus de fruit,  
de soda, de lait

◗    Bouteilles d’huile

◗   Flacons de  
produits ménagers  
et de toilette

boîtes métalliquesmétalliques :
c’est jaune !
◗     Aérosols et bidons 

(sans bouchon)

◗   Boîtes de conserve,  
de gâteaux, 

◗   Barquettes en alumi-
nium et canettes

1

boîtes
c2

8  horaires des  
déchetteries : 

  Du 1er avril au 30 septembre :

◗  Du lundi au vendredi : 
   10h-12h et 14h-19h.

◗  Samedi et dimanche : 
   10h-19h

◗  Ouvert tous les jours 
    fériés sauf le 1er mai.

Du 1er octobre au 31 mars

◗  Du lundi au vendredi : 
   10h-12h et 14h-17h

◗  Samedi et dimanche : 
   10h-17h

◗  Fermé les jours féries.
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Que faire  
avec les  
encombrants ? 

Des locaux fermés à clé ont 
été installés en sous-sol au 9, 
6, 5, 4 et 1 rue du Pacifique et 
au 1 allée des Marais pour 
entreposer les objets encom-
brants. Téléphonez au gardien 
pour y avoir accès. 

Un service de ramassage des 
encombrants est organisé tous 
les 1er lundis des mois impairs 
(jan, mars, mai, juil, sept, nov). 

Vous pouvez aussi vous rendre 
dans les déchetteries de la 
Ville : à Cergy (quartier de l’hor-
loge, boulevard de la paix à 
l’angle du boulevard d’Osny) et 
à Osny-Pontoise (chemin des 
Hayettes, derrière le centre 
commercial).

Renseignements : 

◗  01 34 41 42 08 et

◗  http://www.cergypontoise. 
fr/jcms fv_6393decheteries

Tri sélecTif 
les bons  
gestes à avoir

◀  Des sacs de tri seront 
prochainement distribués dans prochainement distribués dans prochainement distribués dans prochainement distribués dans 
chaque foyer : 

    Ils permettront d’entreposer les déchets Ils permettront d’entreposer les déchets Ils permettront d’entreposer les déchets Ils permettront d’entreposer les déchets 
recyclables avant leur dépôt dans les recyclables avant leur dépôt dans les recyclables avant leur dépôt dans les recyclables avant leur dépôt dans les 
bornes dédiées.

    

◀  

Fermé les jours féries.

◀  ◀  ◀  

        

◀  

Fermé les jours féries.



Horaires  
de la loge

◗  Tous les jours de 11h à 
12h et de 17h à 19h  
(17h-18h le mercredi).  

◗      Tél. :  01 39 09 18 46 

◗   EN CAS D’URGENCE :  
en dehors des heures 
d’ouverture de la loge, 
l’entreprise Maisonning 
assure une permanence 
sécurité : 18h-8h en 
semaine et 24h/24 le 
week-end et les jours 
fériés. Tél. : 0810 699 536 
(prix d’un appel local).

ma poubelle  
habituelle :
c’est GRis !
◗   Déchets organiques / 

alimentaires 

◗   Les pots de yaourts

◗    Toutes les boîtes et  
barquettes, contenant 
des restes

◗   Le papier aluminium

◗    Les couches culottes

Riquesiques et caRtonsRtonsR
d’’emballaGe :  :  
c’est jaune !
◗    Boîtes et emballages 

en carton

◗    Briques alimentaires 

bR

3

déchets, pots et barquettes

Permanence  
au déclic
Pour toutes difficultés liées 
au logement, la conseillère 
sociale Emmaüs Habitat 
reçoit sur rendez-vous au 
local du Déclic

◗ 1 allée des Marais. 
    Tél. 01 34 30 82 35 

◗ Le mardi matin de 
   9h30 à 12h

en cas  
De DOuTe 
je jette dans  
ma poubelle  
habituelle
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déchets, pots et barquettes
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Service municipal de proximité, le Déclic 
est bien connu des locataires de la rési-
dence de la Viosne. Il est un véritable relais 
entre la mairie, les habitants et les différents 
partenaires du quartier ainsi qu’un lieu d’ac-
cueil pour les permanences des partenaires 
sociaux (CAF et Emmaüs Habitat).

Tous les professionnels du Déclic partici-
pent activement à la vie locale. 

◗   L’éducateur spécialisé est à l’écoute et 
accompagne toute personne rencontrant 
des problématiques sociales, profession-
nelles et éducatives. 

◗   L’agent de développement local se met 
à disposition des besoins des habitants 
et des associations de la résidence.  

◗   L’Espace Famille est dédié aux anima-
tions familiales et intergénérationnelles 
par le biais d’ateliers ludiques, créatifs, 
de sorties loisirs et culturelles, d’échan-
ges et de rencontres, d’initiation d’actions 
collectives et de solidarité par et pour les 
habitants. Il accueille également les ani-
mations de loisirs et l’accompagnement 
à la scolarité des adolescents âgés de 12 
à 16 ans (tous les mardis, jeudis et ven-
dredis de 16h30 à 18h30).  

◗   Le Préfabriqué Saint-Exupéry est un 
espace consacré aux enfants. On y 
propose un accompagnement à la sco-
larité des enfants âgés de 6 à 11 ans, 
aux mêmes jours et horaires que pour les 
adolescents. Les mercredis, samedis et 
vacances scolaires sont consacrés aux 
animations de loisirs.

◗   Enfin, la K-fête est un lieu d’accueil et 
d’animation pour les jeunes majeurs du 
quartier.  

C’est dans le prolongement des travaux 
de rénovation qu’une démarche visant à 
améliorer concrètement la qualité de l’en-
vironnement et de la vie des habitants a été 
mise en place. Sous le nom de « gestion 
urbaine de proximité » (ou plus simplement 
GUP), elle associe la Ville d’Osny, Emmaüs 
Habitat, et les habitants de la résidence de 
la Viosne. Pilotée par la Ville et le bailleur, 
elle accompagne le projet d’aménagement 
des espaces extérieurs qui va se poursui-
vre dans les années à venir. 

Tous les deux mois sont organisés des visi-
tes de la résidence  auxquelles participent 
la Ville, le Déclic, Emmaüs Habitat et tous 
les habitants qui le souhaitent. Ces visites 
permettent de relever sur le terrain tous les 
problèmes qui nuisent à la qualité de la vie, 
à la sécurité ou à l’hygiène de tous et de 
tenter d’apporter des réponses adaptées 
pour y remédier.

Tous les locataires qui le souhaitent sont in-
vités à y participer ! Le point de rencontre 
de ces visites est situé au local « espace fa-
mille » du Déclic. 

Contact Agence  
Nord-Ouest
3, rue Pagnère
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél : 01 34 30 82 28
 
Heures d´ouverture 
au public : 
Du lundi au mardi 
et du jeudi au vendredi :
9 h 30-12 h et 14 h-16 h 30
Le mercredi : 9 h 30-12 h

la gesTiOn urbaine De PrOximiTé 
Participez à l’amélioration  

de votre cadre de vie !

le Déclic
un relais auprès de tous les habitantsLa lettre d’Emmaüs Habitat
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renseignemenTs

8  Si vous souhaitez de plus amples ren-
seignements, n’hésitez pas à appeler le 
Déclic au 01 34 41 21 00 du lundi au 
vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h30 à 
18 h (fermé le mardi après-midi).

PrOcHaines DaTaTa es

8 Pour connaître les prochaines dates de 
visite, adressez-vous à Marina Mariathas, 
agent de développement local au 

Déclic : Tél. 01 34 41 21 00.

résidence 
de la viOsne

▲ L’équipe du Déclic              
(de gauche à droite) : 
Jérôme Carlier, éducateur 
spécialisé ; Maroi Housseini, 
responsable du secteur adolescents ; 
Fadila Goual, responsable du 
secteur enfants ; Marie-Odile Viron, 
animatrice famille et Déclic ; 
Marina Mariathas, agent de 
développement local.

      Absents sur la photo : Joao 
Monteiro Nunes Lobo et Joao 
Semedo, animateurs de la K-fête.




