Rappel : réponses des listes candidates
aux municipales 2014 à propos de la
gestion de l'eau
L’association pour une régie publique pour la gestion de l’eau potable par la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge avait fait parvenir un courrier à toutes listes candidates aux
dernières élections municipales concernant leur position vis-à-vis de la gestion de l’eau au Val
d’Orge. (article complet sur : cliquez ici). Voici un extrait, pour rappel des positions des différents
candidats à Villiers-sur-Orge.
VILLIERS SUR ORGE (1 élu à la CAVO)
(4 listes candidates)
* 17 février, réponse de la liste « Villiers-Village » conduite par Thérèse Leroux (maire sortant).
Sa réponse lapidaire fait part de son refus de réponse , motivé sur le fait que la direction sortante
de l’Agglomération a sollicité l’avis d’un prestataire indépendant « plus à même d’avoir un avis
que des citoyens dont ce n’est pas le métier » (sic, sans rire). Mme Leroux indique avoir fait été
partie prenante du choix de ce prestataire privé.
Commentaire, il est dommage que Mme Leroux ne se soit pas inquiétée du retard enregistré pour
produire les résultats de la première étape (attendus en novembre 2014) de cette étude à 139 000
euros : elle aurait permis d’illuminer de la lumière des technocrates professionnels les citoyens aussi
ignares que prétentieux qui prétendre se préoccuper de leurs biens communs. (question subsidiaire:
les collistiers de Mme Leroux font-ils partie, comme nous, de la plèbe dont le lot est d’attendre la
lumière, ou ont-ils été bénéficié d’une éducation accélèrée les autorisant à avoir un avis?
pour prendre connaissance de la réponse complète de Villers-Villages
http://www.scribd.com/doc/211437169/Reponse-de-la-liste-Villiers-Village-a-Villiers-sur-Otr
ge
* 20 février , réponse de la liste « Villiers 2014″ conduite par François Dhondt.
François Dhondt nous faire part d’une réponse réservée de sa liste, appuyée sur une étude détaillée
du coût de l’eau pour les usagers. Il indique qu’ajourd’hui la part de la facture d’eau versée au
délégataire privé (Lyonnaisse pour villiers) est inférieur à 50% du montant global de la facture, et
qu’il faudrait donc que le prix permis par une régie publique baisse de 48% pour que la facture
totale baisse de 20%. Il réaffirme en conclusion que » l’équipe Villiers 2014 n’est pas opposée à un
passage en régie publique de la distribution de
l’eau si cela doit amener une baisse de la facture d’eau d’au moins 20 % ».Il précise que toutes les
options doivent être étudiées à cette fin, notamment celle du raccordement aux aqueducs de la ville
de Paris
pour prendre connaissance de la réponse complète de « Villiers 2014 »:
http://www.scribd.com/doc/211435720/reponse-de-la-liste-Villiers-2014-Villiers-sur-Orge
* 27 février réponse de la liste « Villiers autrement » conduite par Claude Chevrier
Claude Chevrier nous fait part de la réponse positive de sa liste aux 14 questions posées dont la
création d’une régie publique dans les meilleurs délais. Il y ajoute l’objectif d’un service public
national de l’eau de nature à garantir à tous les usagers partout en France un prix équitable et une
gestion protectrice des ressources. Il a confirmé son accord avec nos propositions le vendredi 14

mars
Pour prendre connaissance de la réponse complète de la liste:
http://www.scribd.com/doc/211434543/Reponse-de-la-liste-Villiers-autrement-Villiers-ur-Or
ge-conduite-par-Claude-Chevrier
* 14 mars réponse de liste « Elan solidaire pour Villliers », conduite par Gilles Fraysse, réponse
confirmée de vive voix le 14 avril, par la tête de liste accompagnée de plusierus colistiers. Elan
solidaire se prononce en faveur d’une régie , en espérant que les conclusions de l’audit engagé
conforteront cette option. Celle liste est égalment favorable à la consultation des habitants, préparé
par une infomration très complète sur cette proposition
pour prendre connaissance de la réponse complète de la liste :
http://www.scribd.com/doc/213205842/Reponse-d-Elan-solidaire-de-Villiers-sur-Orge-conduite-par-Gi
lles-Fraysse
En conclusion, à Villiers, c’est les listes Elan solidaire ete Villiers autremant qui correspondent à
nos tattnete

