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Editorial 2021

En ces temps chaotiques, l'association, grâce à
vous, a su redresser la barre par rapport à l'année
dernière en récupérant des communes partenaires
comme Choisy le Roi, Valenton, Joinville etc...
Mais cela ne suffira pas, hélas ! car nous allons
devoir changer, dans peu de temps, notre véhicule
(CRIT'AIR 3) en un véhicule moins polluant et
moins usé. (par exemple). 

Aussi dans un autre domaine, le vent du COVID a
soufflé et nous avons perdu plus d'un tiers de nos
effectifs, sans oublier les départs habituels et
communs tous les ans, comme certains qui
changent de régions, qui ont des naissances, qui
perdent leurs emplois etc… J’essaye  du mieux
que possible de trouver une nouvelle équipe pour
parer à tous ces départs mais cela reste un
véritable casse-tête.

Je salue au passage les associations qui ont
contribué à un monde plus propre et meilleur
comme nous, en soulignant que tout se fasse
dans l'intégrité la plus totale et la plus juste car je
vois souvent, comme pour les villes de Paris et
ailleurs, que leurs choix se font plus dans des
orientations parfois plus politiques et lucratives
qu'autre chose et c'est bien dommage ....  

Je partage les visions de MELATI WIJSEN et de
Jean Marc JANCOVICI, à savoir que tout est lié,
réchauffements climatiques, pauvretés, pollutions,
guerres etc .... Il aura fallu 14 milliards d'années
depuis le BIG BANG pour arriver à ce que nous
sommes ! c'est presque miraculeux ou quelque
chose d'Inné ! Il serait bien dommage de tout
gâcher en un peu plus d'un siècle !

De son côté, comme le Colibri, OSE fait sa part et
apporte partout son savoir-faire et quelques
réparations où on nous le demandait alors que
d'autres avaient baissé le rideau par précaution !
C'est ceci que je vous propose pour 2022 : à savoir
d'aller à l'aventure, où ça fait mal et ce quoiqu'il
arrivera, pour le salut des générations futures.  
Pour finir, je vous dirai que OSE est intervenue
pendant les deux derniers confinements avec en
tout 28 chantiers lors de ces 10 derniers mois, en
retirant au final plus de 100 tonnes de déchets...
Pas Mal ???

Bravo et merci à tous.



ANDRESY - Retour aux sources
Nous n'étions pas intervenus dans les Yvelines depuis près de 10 ans. A la demande de certains habitants, nous sommes
intervenus avec l'aide du SIAAP sur les rives d'Andrésy. Malgré l'absence notoire de quelconques aides de la mairie, plusieurs
tonnes de déchets ont été retirées de ces berges merveilleuses et très sauvages. Mais nous n’y reviendrons sûrement plus...

ANTIBES (Juillet 2021)
Comme tous les ans depuis presque 20 ans, nous sommes intervenus en force dans la Valmasque, aux trois Moulins où le
site reste très touché, certainement à cause de la crise sanitaire ....

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

JOINVILLE (Juin 2021)
C'est avec joie et à la demande même de la ville que OSE
a pu mener une action de sensibilisation auprès de jeunes
de la ville de JOINVILLE. Quelle joie pour nous de ce grand
retour au sein de cette commune que nous connaissons
depuis longtemps...

ESBLY (Novembre 2020)

Comme tous les ans, OSE a réalisé la semaine européenne
de réduction des déchets de fin novembre à ESBLY dans la
Seine et Marne avec le soutien du Conseil Général... A cette
occasion, une benne de 20 M3 a été remplie en un temps
record et en pleine période de confinement...



DORDOGNE (Août 2021)

A notre grand joie toujours d'intervenir dans un site classé
UNESCO, nous sommes intervenus en famille le long de
la Vézère non loin de MONTIGNAC, sur deux sites...

SAINT DENIS

Les berges de la ville restent les plus sales d'Ile de France. Heureusement  l'association a réussi à fédérer l'ensemble des
partenaires publics lors d'opérations fortes à des moments stratégiques du calendrier, (comme la Ville, Plaine communes,
et le SIAAP). En raison de l'importance des dégâts en ces lieux, OSE montera de solides séminaires avec des entreprises
afin d'essayer d'inverser la tendance endémique (à suivre).

AUVERGNE (Août 2021)

Si les opérations de nettoyages avaient commencé à Noël,
néanmoins c'est pour rattraper les retards occasionnés par
le confinement depuis Pâques que nous avons organisé
tout un week-end d'action au mois d’août, à savoir lors du
15 août. C'est donc avec des moyens exceptionnels
comme 2 véhicules et une remorque et de l'aide de la
famille et d'amis du cru que nous avons pu remplir non
sans mal une benne de 17 M3 de déchets venant des
communes de DURTOL, SARCENAT et d'ORCINES...   



ATHIS-MONS (Mars 2021)

C'est dans un nouveau départ avec la nouvelle équipe
communale (élection de 2020) que l'association avec le
SIAAP est intervenue fortement sur de très longues berges
de Seine sur la ville avec des dizaines de volontaires dont
les associations ASMA, Entre 2A, PLAJ, et Emergence...
OSE porte le vœu que ceci se poursuive dans les années
futures... !

CHOISY LE ROI

C'est à plusieurs reprises et grâce à un solide partenariat
avec la ville, que OSE a pu réaliser de grandes opérations,
parfois en de nouveaux lieux aussi bien sur les berges de
Seine et le long des canaux. On peut aussi saluer la
présence d'un conseiller municipal comme Mr EL ARBI
CHIRRANE constamment à nos côtés lors des opérations
depuis le début de l'année. Au vu des résultats largement
positifs, j'ai proposé d'amplifier la convention pour 2022
avec encore de nouveaux chantiers pour tous... Lors de
cette saison passée, l'association a réalisé 5 chantiers dont
un pour un séminaire d'entreprise.... 

LA TOURETTE SUR LOUP (Juillet 2021)

A la demande exceptionnelle de la CASA, OSE a fait un "extra" fin juillet sur les hauteurs de cette belle commune où les
décharges sauvages ne manquent pas... Avec une équipe réduite à cause de la difficulté des accès, nous avons pu regrou-
per des tas d'ordures du mieux que possible afin que l'agglomération puisse les ramasser à sa convenance... La ville, par
contre, à cette date n'a pas voulu répondre ni à nos mails, ni à nos courriers...



VILLENEUVE SAINT GEORGES (Février, Juin, Septembre et Octobre 2021)

Ville de toutes les attentions depuis 1992, nous avons continué dans cet état d'esprit lors de cette saison avec quand même
2 interventions du SIAAP sans oublier la présence chaleureuse des équipes communales, le tout faisant de sorte que tout
s'est bien passé encore une fois, en permettant aux équipes d'intervenir d'une façon optimale en ces lieux si touchés par
l'incivisme général sans oublier que de nombreux déchets arrivent aussi par le fleuve lui-même...

St-THIBAULT DES VIGNES (1er semestre 2021)

Interpelés plusieurs fois par des
cyclistes et autres promeneurs qui ne
pouvaient plus passer sur les berges
de la Marne à cause des innombrables
arbres couchés par les différentes
tempêtes, nous sommes donc passés
à la vitesse supérieure en coupant les
arbres morts à 2 reprises avec des
moyens exceptionnels comme
plusieurs tronçonneuses et l'appui
encore du SIAAP et d'un de ses
bateaux sans oublier Marne et
GONDOIRE et le département de la
Seine et Marne... le tout permettant
aussi de dégager les nombreuses
malveillances locales, à savoir les
nombreux dépôts sauvages parfois sur
plusieurs kilomètres...

GIRONDE (Février 2021)

Le 28 Février 2021, OSE organisait un nettoyage en bordure de Gironde pour
ramasser les déchets déposés par les marées. Les enfants ont ramassé des
centaines de morceaux de polystyrène et les adultes en ont profité pour accéder
à des rochers accessibles qu’en cas de fort coefficient.



CARROS (chantier estival Juillet 2021)

Malgré l'aide de la commune et la visite du maire sur le site principal de nettoyage, ces chantiers restent les plus difficiles
de l'année essentiellement à cause des fortes chaleurs et des péripéties dues aux opérations de descentes en rappel qu’il
faut à chaque fois réaliser avec un maximum de sécurité et beaucoup de dextérité...

ROQUEFORT LES PINS (fin Juillet)
C'est toujours avec joie que nous sommes intervenus sur la commune amie de ROQUEFORT les PINS au mois de juillet
dernier ! Comme tous les ans des tonnes de déchets nous attendaient mais le repas offert par la mairie faisait de sorte que
tout fut fait dans la bonne humeur. Lors de cette matinée, OSE est intervenue sur deux sites différents avec des tonnes de
déchets à la clé... La CASA  comme d'habitude retirait avec un camion godet l'ensemble des dépôts accumulés à plusieurs
endroits... à suivre nous l'espérons l'an prochain...  

BONNEUIL
J'avais bien noté lors de la dernière assemblée que vous vouliez des nouveaux terrains.  Ce fut chose faite grâce au
département du Val de Marne qui nous confia la lourde responsabilité d'intervenir sur un site classé du Port de BONNEUIL,
à savoir le site du Bec de canard. Donc c'est lors d'un beau dimanche de juin que des dizaines de bénévoles, venus de
toute l'IDF, sont venus apporter leur façon de faire sous un soleil radieux en extirpant des tonnes de déchets...



AUVERGNE (Noël 2020)
Comme dans un dernier élan de l'année 2020 si difficile, nous avions décidé de finir l'année en beauté pour inverser la
morosité ambiante, en nettoyant 3 sites en allant de Clermont-Ferrand jusqu'à ORCINES et DURTOL et ce en famille sur
un séjour de 10 jours... Dix sept sacs de déchets furent remplis non sans mal à cause de la météo neigeuse...

VALENTON (Juin 2021)
Quelle joie pour nous de revenir comme avant sur la com-
mune de Valenton (à sa demande) pour la réalisation d'une
grande opération citoyenne dans la bonne humeur autour de
la mairie... 

VIGNEUX sur SEINE (Janvier 2021)

C'est lors de la grande opération sur
les berges de Villeneuve ST George en
début d'année que nos équipes, par
pur hasard, sont arrivées sur les
berges voisines à savoir celles de
VIGNEUX sur Seine. Et encore quelle
mauvaise surprise de voir des berges
ruinées transformées en décharges
sauvages depuis longtemps... Des
échanges avec la commune
récemment portent espoir un nouveau
partenariat prometteur pour 2022 !



DISPARITIONS (Septembre 2021)

C'est avec un grand regret et une grande tristesse que je viens vous annoncer les décès consécutifs et tragiques de nos
amis "MANU" (bénévole depuis 2 ans) et Jean Marc ALET ami et allié de OSE depuis près de 20 ans... le 17 octobre
dernier, la plupart d'entre vous avait l'occasion de jeter une fleur dans la Seine en leur mémoire...
Ainsi que le décès très récent d'un des créateurs du mouvement associatif, à savoir Monsieur Philippe PROU que certains
d'entre vous avez connu et aimé dans les années 90 !
une gerbe de fleurs fut envoyée au nom de OSE pour souligner notre tristesse profonde et sincère...

MILITANTISME (Février 2021)

C'est à la demande générale des médias qu'en début
d'année j'ai pu dire sur France 2 et France 3 IDF, que Paris
était en effet très sale mais que la responsabilité était
partagée entre le manque de civisme général, dû aussi à
la morosité de la crise sanitaire, puis en second temps au
manque de moyens dont Paris souffrait, pour faire face à
ce constat alarmant...

OPÉRATION MER PROPRE

C'est pendant l'opération de plongées et découvertes des
fonds marins à Antibes par les jeunes de l'association qu'ils
ont retiré plusieurs dizaines de KG des enrochement
longeant l'embarcadère.

Jean-Marc ALET Manu Philippe PROU



REBOISEMENT

Dans l'esprit de lutter contre le réchauffement climatique et
dans un endroit tenu secret, OSE a poursuivi le reboisement
d'une carrière abandonnée en Auvergne durant une longue
période allant de noël 2020 à Pâques 2021....

DON RATP : “Dérive humanitaire”
En avril dernier, la fondation groupe RATP nous contacte pour nous faire un don matériel important comme des dizaines de
couvertures, draps, oreillers etc. Vu la misère croissante autour de nous, j'accepte avec l'aide de certains d'entre vous.
Nous nous sommes retrouvés à distribuer ces "biens" neufs et salvateurs aux SDF, ROMS, et amis dans le besoin !!
L'homme faisant partie aussi de cet environnement en perdition...



OPÉRATION "Ménage ton Canal"
avec ENLARGE YOUR PARIS

C'est sous l'impulsion de ENLARGE YOUR PARIS que
OSE a participé à la grande opération de nettoyage du
canal de St Denis. C'est très logiquement que OSE
s'installa encore une fois sur les berges de Seine de
St Denis, juste à la sortie du canal... C'est dans une
ambiance bucolique et festive que les nouveaux
volontaires du jour ont pu retirer quelques tonnes de
déchets dans le cadre des festivités... (un grand merci à
notre ami de longue date, à savoir Mr DELOURME
VIANNEY, de son aide envers notre association).

SEMINAIRE D’ENTREPRISE
OSE a réalisé plusieurs séminaires cette année comme
avec WAVESTONE, L’OREAL via notre partenaire UNIS
CITE, toujours dans l'idée de nettoyages à grande échelle
avec un maximum de monde et de se refaire une santé
financière, le tout permettant par exemple de financer nos
classes pédagogiques, mais aussi nos missions de
reboisements et autres opérations de nettoyages dans
d'autres régions de France... 

FESTIVITÉ

Je voulais vous retrouver tous après les derniers confine-
ments. C'est donc lors d'un grand repas que j'ai pu vous
remercier en vous remettant des trophées (coupes) à cer-
tains d'entre vous autour aussi du verre de l'amitié et ce
dans une ambiance très sympathique...

COULISSES

OSE s'est aussi des dizaines de prospections , de rencon-
tres avec les élus tout le long de l'année sans oublier les
courses et ce à travers la France entière....



REMERCIEMENTS A NOTRE STAGIARE : IVANKA

Elle était le fer de lance de l'association
et essentiellement lors des étés depuis
3 années. Ivanka nous quitte donc afin de
poursuivre ses études loin en province !
Son travail exemplaire et son dynamisme
auront illuminé l'association. 
Toute l'association se joint à moi pour la
remercier chaleureusement et lui
souhaiter une bonne continuité dans sa
vie professionnelle.
En espérant la revoir un jour...

SOLIDARITÉ ! OSE soutien Super DJO en côte d'IVOIRE
Depuis très longtemps, je voyais sur le net les énormes opérations de nettoyages de son environnement de DJO DRIGBE
en Côte d'Ivoire. Son travail altruiste et salutaire reste un exemple presque planétaire parmi d'autres. De plus assez pauvre
et dans le besoin, il manque de tout, comme, par exemple, de matériel pour réaliser ses opérations où ils essayent de
rassembler les populations parfois en vain !!! OSE lui a fait, du coup, un petit don bien modeste en raison de notre trésorerie
chancelante mais on tentera tout de nouveau pour l'aider dans le futur !! Bravo à lui qui n’a rien et tente tout pour son pays...  

Bienvenue à Cécile qui nous fait l'honneur et le plaisir de
rentrer dans l'équipe lors de la saison 2022 ! Brillante et
intelligente, elle ne pourra qu'apporter sa pierre à l'édifice
qu'est l'association OSE.

BIENVENUECLASSE PÉDAGOGIQUE

A la demande de l'école de Philanthropieet grâce aux
jeunes Universitaires de Montreuil qui avaient trouvé que
nous comme association accueillante pour leur cursus
scolaire, OSE a pu réaliser une classe pédagogique dans
une classe de CM2 à Paris 19ème et ce en plein 3ème
confinement ! Un record pour le monde associatif.



A vos agendas...
rejoingnez-nous !!!
Voici les premières

opérations confirmées
pour début 2022 :

Dimanche 9 janvier 
à St Denis

Dimanche 16 janvier
à Villeneuve

Dimanche 23 janvier
à St Thibault

Dimanche 30 janvier
à Ivry ou Choisy

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui ont
rendues possibles les opérations de 2021 :

Les Conseils Généraux du 91, du 77 et du 94.

Les villes d’Ivry sur Seine, Antibes, Roquefort les Pins,
Orcines, Carros, Villeuneve Saint Georges, Saint-Denis,
Athis Mons, Valenton, Joinville et Choisi le Roi.

Les Ports de Paris, BALAO, la Fondation Groupe RATP, la
SNCF, le Disney Store, Unis Cité, la Fondation de la Mer,
Crédit Agricole IDF et le Port de Bonneuil.

Les Communautés d’agglomération Marne et Gondoire, Plaine
Commune et Casa.

Le SIAAP, Gestes Propres, Volvic.

La Communauté Rom d’Ivry, Benenova, Enlarge your Paris,
La Marne, Nice Matin, Hebdo 93, J’agis pour la planète et
2 & 3D Print.

Retrouvez le calendrier
complet des actions tout au
long de l’année, et au fur et à
mesure de leur publication,
sur notre site internet
www.oseonline.fr
et sur facebook

edouard.feinstein@free.fr

Joyeux Noël et
Bonne Année 2022 !


