
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La liste « Osny notre ville » est heureuse de vous souhaiter une 
bonne année 2009 malgré les difficultés économiques que nous 
connaissons tous en ce moment. La publication de ce nouveau 
bulletin d’information a pour objectif de vous tenir informé de notre 
action pour notre ville. Quelques mois après les élections 
municipales le travail continue comme nous nous y étions engagés. 
Vous avez pu constater dans le journal de la ville, au conseil 
municipal et dans les manifestations publiques que votre élu, Pascal-
Eric Lalmy, est présent, actif et vigilant. 
 

Gérard LOICHOT, président de « Osny notre ville » 
 
Echo de conseil 
Lors du conseil municipal du 13 novembre 2008, il a été débattu des 
orientations budgétaires de la majorité UVO conduite par le maire. Le 
rapport qui était soumis à l’assemblée était très décevant. La majorité a été 
incapable d’indiquer clairement quels étaient ses priorités budgétaires et 
son plan d’investissement. Les seules informations qui sont ressorties du 
débat sont d’abord que la taxe d’habitation va augmenter, ensuite qu’une 
médiathèque sera construite l’an prochain et enfin la majorité s’est 
engagée à réaliser les investissements de son programme électoral. Mais 
on ne sait ni comment elle compte les financer ni à quel rythme elle compte 
les réaliser. 
Lors de son intervention Pascal-Eric LALMY a toutefois relevé que la taxe 
foncière à Osny est de 418 euros par habitant en moyenne (c’est-à-dire 2,6 
fois plus que la taxe d’habitation) contre une moyenne de 223 euros par 
habitant pour les villes de la même strate, soit 87,4% de plus que la 
moyenne nationale !!! 
Il a aussi remarqué que la disparition de la DSU qui représente un manque 
à gagner de 80.000 euros va amener la ville à réévaluer les indemnités du 
maire et de ses adjoints qui, en conséquence, devraient diminuer en tout 
de plus de 20.000 euros par an. 
 



Notre pouvoir d’achat : la question de l’eau 
Depuis quelques années de nombreuses communes de toute taille, du 
village aux plus grandes communautés urbaines, ont repris la gestion de 
l’eau en régie municipale. Ce qui entraîne une économie moyenne de 
25% par rapport au privé et avec une meilleure gestion des réseaux. 
Cela s’explique parce qu’il n’y a pas de dividendes à payer aux 
actionnaires, de bénéfices à dégager pour la société privée et que les 
provisions accumulées pour la réfection des réseaux ne s’égarent pas. 
Les sociétés privées dégagent des profits importants sur notre dos : 38% 
de bénéfice pour Paris, 56% pour Marseille, 61% pour le SEDIF en Ile de 
France. Le SEDIF facture 2,91€ le mètre cube alors que le prix normal 
devrait être de 1,20€. A Osny, le m3 est facturé à 3,19€ d’après le rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau.. 
C’est pourquoi après plusieurs années d’enquêtes, la ville de Paris a 
décidé de reprendre la gestion des eaux en régie municipale et que 144 
communes du SEDIF, filiale de Veolia, s’organisent pour faire de même. 
On peut légitimement se demander pourquoi la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise a décidé de confier la gestion de son 
service de production et de distribution d’eau à une filiale de Veolia pour 
un long contrat de 18 années à partir de janvier prochain.  
Les Osnyssois préoccupés par leur pouvoir d’achat et le prix de l’eau 
peuvent prendre contact auprès de l’association Cergy-Pontaine :  
AGLEAU (http://agleau.blogspot.com) pour en savoir plus. 

 
 
Abandon du projet d’extension des Trois Fontaines 
Osny notre ville se félicite de l’abandon du très grand projet d’extension 
des Trois Fontaines (30000 m² de surfaces commerciales en plus) qui était 
engagé par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et le 
groupe Hammerson sans concertation. 
Nous nous sommes mobilisés aux côtés des commerçants contre ce projet. 
Il constituait une lourde menace pour le commerce de proximité et les 
emplois. En effet, la grande distribution détruit plus d’emplois qu’elle n’en 
crée et l’époque n’est plus au gigantisme commercial. 

 
 

VOUS SERVIR et ETRE DISPONIBLE 
VOUS ECOUTER et RENDRE COMPTE 

Nous sommes attachés à ces valeurs qui font que  
nous nous engageons pour notre ville. 

http://www.osny.info 


