INVITATION -

Ciné-Débat

Vendredi 15 Novembre 2013
Salle SRV (Entrée gratuite) Avenue Paul RAOULT (près de la gare SNCF)

Projection du film

VILLES EN
EAUX TROUBLES
film documentaire de Yves Entenich

Le documentaire de 49 minutes, que son auteur a mis près de cinq
années à réaliser, est l’occasion de comprendre les enjeux cachés de la
gestion de l’eau, publique ou privée, trop souvent réduit à des slogans
par trop simplistes. L’occasion aussi à coté des exemples de Paris, Lille et
Barcelone, de revivre par le menu l’histoire de la remunicipalisation de
l’eau à Neufchâteau dans les Vosges, initiée en 2001.
Qui gère l’eau qui coule de nos robinets ? Comment est fixé son prix ?
Quelle est sa réelle qualité ? Des questions que nous nous posons
rarement tant l’accès à l’eau potable est simple et automatique.
Pourtant, il s’agit d’un marché de plus en plus controversé aux
pratiques parfois troubles.
Intervenants : Jean-Claude OLIVA (président de la Coordination Eau Ile de France), Maurice
MARTIN (Président de l'AREP-CAMY) et Daniel VITTER (Porte parole de l’association Les Mur’Eau)

Organisé par l’association

Les Mur’Eau
Pour une gestion de l’eau par un service public non délégué, sur la ville des MUREAUX

Lesmur-eau.overblog.com

lesmur.eau@orange.fr

Quelques extraits de la déclaration des participants au forum alternatif mondial de l’eau du 14 au 17
mars 2012 à Marseille :
«… nous partageons une vision commune de l’eau. Nous la considérons comme un bien commun et non
comme une marchandise. »
« …l’eau est la condition de toute vie sur la planète et que le droit à l’eau et à l’assainissement est un
droit humain fondamental et inaliénable ; nous insistons sur le fait que la solidarité entre générations
présentes et futures doit être garantie ; nous rejetons toute forme de privatisation de l’eau et
déclarons que la gestion et le contrôle de l’eau doivent être publics, coopératifs, participatifs,
équitables et non orientés vers le profit. »

En prime à la prise en charge directe par la municipalité de la gestion de l’eau, la
comparaison des coûts pour les habitants est sans appel : une économie de 75 à 105 Euros
par an pour une famille de 4 personnes
Eau de
Paris
(en régie
depuis
1/1/2010)
Population
Abonnés
Longueur des réseaux en km
Nombre d'agents de la régie
prix du m3 HT en €
(pour usager domestique)

Les Lacs de
l'Essonne
(en régie
depuis le
1/1/2011)

Limay
(en régie
depuis 26
ans)

3 000 000
94 000
2 000
0,98

18 000
31 630
3 900
5 046
60
75
7
6
1,0302 ≤ 120 m3 = 1,10

Prix TTC du service pour 120 m3
correspondant à la consommation
d'une famille de 4 personnes
(y compris abonnement)

SEDIF
VEOLIA

32 000
5 300
87
18
1,3409

4 360 000
560 000
8 260
1632
1,47

≤200 m3 = 1, 35
> 200 m3 = 1,50
(- 2,7% de la
consommation)
soit -3,564 €
pour 120 m3

Part gratuite correspondant à
3l / jour / personne

Collecte et traitement des eaux
usées
Abonnement semestriel en €

Les
Mureaux
VEOLIA

1,1826

1,0934

1,0247

1,48

1,6839

10

8,25

0

13,71

11,32

394,02

391,93

362,32

468,88

469,29

Participez au Ciné-débat et signez la pétition pour la reprise en régie publique de
la totalité de la gestion de l’eau aux Mureaux
Je soussigné :
Téléphone :

habitant :
e-mail :

Demande une gestion publique de l’eau

Signature :

