MONSIEUR LE MAIRE, SERIEZ-VOUS INCOMPÉTENT,
MENTEUR ET ACTEUR D’UN CHOIX POURRI ?
Eau du Sud Parisien = Lyonnaise des eaux (Suez)
Pourquoi le cachez-vous ?

FAUX
La Régie dégageait
un excédent de
30 000 à 200 000
euros chaque année
de 2011 à 2014.
Comme le prouve
votre audit.

Sur 40 ans,
c’est quelques
centimes par m3
d’eau

SUEZ de son vrai
nom (Holding)
SUEZ vendait l’eau
à 89 cts/m3 et Eau
de Paris 40 cts/m3
sur 30 ans c’était
donc logique et
conforme à nos intérêts de Castelvirois.

Une invention :
«Quand on ne
veut plus de son
chien, on dit qu’il
a la rage»

FAUX
2 ans de négociation pour constater
un blocage et un
prix sans cesse en
augmentation.

Les professionnels sont compétents et méritants
un grand merci
à eux

Ces travaux ont
coûté 5,6 millions et
représentent 6 cts/
m3 dans la facture
des usagers.

FAUX
Eau Des Lacs
De l’Essonne est
une régie à personnalité morale.
C’est le directeur
le responsable
et le Conseil
d’Administration
qui gère chaque
choix. Il est
composé d’élus
et d’Associations
d’usagers Virois.

FAUX
Le Personnel a un statut
privé. Il est recruté et
géré par la Régie et non
par la collectivité.

VRAI !
Une fois n’est pas
coutume !

C’est 9 millions et pas
10 et ces emprunts
pèsent 20 cts par m3.
Ces emprunts ont
permis notamment de
faire baisser les fuites
laissées par Véolia
de 5%. Ces emprunts
sont raisonnables si
on se rapporte aux
recettes de la Régie.

Le choix d’une intercommunalité différente est votre choix,
ça c’est idéologique
pour ne pas être
avec Grigny. Mais
cela est désastreux
pour la commune. La
Régie peut toujours partager avec
d’autres communes
de l’Essonne ce
raccordement à l’eau
de source de Paris
et répartir sur plus
d’habitants les coûts
du service.
FAUX
C’est la Régie qui
gère un budget qui est
financé à 100% par
les factures d’eau des
Castelvirois. La Mairie et
l’Agglo n’ont pas le droit
de financer l’eau.
Incompétence ou
manipulation ?

FAUX Votre audit souligne une santé
financière excellente et des excédents.
Et d’ici 2017, la Régie pourrait vendre
de l’eau à Evry, au Val d’Orge qui le
demande, et ainsi être très large au plan
financier. M. Amard, alors président de la
Régie avait prévu cette option.

suite : Monsieur le maire, seriez-vous incompétent, menteur et acteur d’un choix pourri ?
FAUX
Il n’y avait
aucune urgence
comme en atteste votre propre
audit disponible
sur internet.

Mensonges,
la procédure
judiciaire suit son
cours à «votre
encontre»

Existait déjà
depuis 2011 à
la création de la
Régie.

La régie se portait bien
et distribuait une eau
de source de qualité à
prix coûtant. Vous avez
fait le choix qui permet
à Suez (Eau du Sud
parisien) de faire une
marge commerciale sur
le dos des Virois. Vous
avez imposé une part
fixe de 20 euros alors
que la Régie dégageait
un excédent et donc
n’en avait pas besoin.
Vous êtes complice de
Suez dans sa «soif» de
monopole marchant.

Héritage de
Véolia et du
SEDIF de
M. Santini André
FAUX
Eau de Paris en
fait une aussi
«jeu commercial»
Voilà où se place
l’idéologie pour
vous l’eau est
une marchandise
alors que c’est
un bien commun
vital pour tous

Tous ont voté pour
Suez.
C’est vous qui les
laissez faire «main
basse» sur la station
payée par les Virois et
qui pourrait profiter à
d’autres communes et
faire ainsi baisser la
facture des Castelvirois.
Vous préférez servir
les intérêts de Suez
en Essonne ! Pas surprenant que votre nom
figurait dans le contrat
en trafic d’influence
révélé par les journalistes Emmanuel Levy
et Gérald Andrieu. (voir
Hebdo Marianne et Envoyé Spécial France 2
«Manip sur le net».
Affaire Suez-Vae Solis
Corporate)

Cabinet payé par
vous !
FAUX
Vous avez
comparé des
choses incomparables. Eau
de Paris reste
la moins chère
avec une eau de
meilleure qualité
au robinet. Vous
préférez prendre
des risques avec
de l’eau de la
Seine dans les
robinets.
Le tarif de
l’Eau de
Source d’Eau
de Paris
n’augmentait
pas pendant
30 ans

FAUX
Eau de Paris a
une connexion
de secours au
rond-point du
Moulin de Viry

DOCUMENT RÉALISÉ
PAR LE PTIT CASTELVIROIS
54 AVENUE DES FOUGÈRES

91170 VIRY CHATILLON

(donc plus acide)

Convention trop chère et inutile
pour 2 mois tous les 4 ans pour
la maintenance de l’aqueduc du
Loing. C’est vous qui avez signé
cette convention quand M. Amard
refusait ce racket. Ce contrat de
120 000 euros/an en mai 2014
avec Suez affaiblit la Régie. Il
vous suffisait de réquisitionner en
cas de besoin. Vous avez choisi
de payer une rente à Suez même
quand vous n’aviez pas besoin
d’eau. Une honte, du vol !

Inutile et cela
pénalise les
petits consommateurs
comme les
personnes
âgées isolées

32 mensonges pour une lettre ! Monsieur le Maire
quel crédit peut on accorder à vos dires ? Et à vos
capacités de gestion ?!

Pour maintenir
son monopole en
Essonne et stopper la «concurrence» avec Eau
de Paris

Ce n’est pas l’intérêt
des Castelvirois que
de boire l’eau de la
Seine et payer les
dividendes de Suez

Pour tous contacts:
- contact@leptitcastelvirois.fr
- eaupublique91@gmail.com

