
Le Front de gauche veut 
faire baisser le prix de l'eau 
1 ts \IEWNT wm contre l'eou 

trop eMre el sort1r iu pnv 
là sectJon PCF-Front de gau· 

ct.? oe Sdlflt-QuentJ~·Yveunes 
bnce une pétauon pour d marr 
der à MIChel Laugaer IOVO), 1 
pres1oent de l' agglom~rat1on, 
d'etud•er la possabihte d'un pas
sag en reg•e pubhqu pour la 
9 ~t1on et l'assaan~Ssement de 
l'l'a 
«En 2019, la competence eau 
et assaimssement sera obli
gatoire. C'est le bon moment 
pour revoir les contrats» no e 
Ala1n Févner membrl de la sec
tion PCF·Front de gauche d 
Maurepas. 

«De fortes 
disparités» 

«Le pnx du m d'eau et le trai· 
tement des eaux usees varient 
de 1 a 3 sek>n les villes de l'ag
glomeration. les factures des 
contribuables de douze corn· 
munes que nous avons colle<:
tées nous donnent un aperçu 
de ces fortes disparites
COl" re;ta e Guy ..lf'ldlle, se<re 
ld1re PCF·Front de oauchc de la 

Ala1n N!vner et Guy Chayv1alle de la section P<F-Front de gauche (section Elancourt.. Maurepas, 
Coagnieres) font signer une petition pour un retour en reg1e de la gert1on de l'eau 
er•.nr c anco-.111 Ma repas de 5,39 euros le ml. Ailleurs, pas oe .Jr• P «le mode de 

Cc:Mgn•eres sur la ville d'Elancourt.. le prix gestion de l'eau a une 
Des~ et~ k>ttre-pet:oon oscille entre 4,24 et 4,34 euros influence sur son pnx• ahs 
sont consultables sur leur SI e le m Pourquo1 ces differen· sent · 
'WWW agglosqywordOfess corn ces anormales 7• n ~ roge •Cette expérience de regie 
Une pet1t•on qu ces m1htants Guy llii'(Vklll publique se pratique dans 
fatsaaent Slgnef à la C f de Sdn li· Pour H.'S mrhldnts, l'e'q)loi1atJOO beaucoup de villes, de droite 
Pierre à Elcincourt, e Id· der Pr ou réseau œ l'edU par dt-os ~è- comme de gauche NO R 
T .1" >elut un ha..ard •Ce quar- gat.mt!s pn11es 01fferents pour Parrs l n!4y , e· 1rr Alaan 
tler bat le record avec un cotit chdqt.ll"' COO'oll\Uri OP cool donc HèlJJaJ, maire PCF de La Vernère, 

run ~ SlgOata•res cj. œttt. pet 
tJOO L'e.au est un bien unrver· 
S@l Elle est aujourd'ho1 el(pioi. 
tee par de grand•s societés 
qui font énormement de 
benéfices», ~n nee 1 élu 

«Une fausse 
bonne idée» 

•l'assemblée deliberante de 
la nouvelle intercommunalite 
a eu lieu le 9 Janv~er. On ne 
va pas s'emballer et travailler 
sereinement pour faire un 
etat des lieux precis des diffe
rents contrats qui prévalent 
sur l'ensemble du territoire 
communautaire" reagrt fueny 

.slrng, conse11:er communau· 
ta~re en charge d l'eau et de 
l' asscliniSSt>ment 
le p..~sage en ~gu? cn'est pas 
dans l'a~r du temps» setOn l'élu 
par a1lleur premrer adJOint au 
ma1re de V· lepl'eux «C'est une 
vraie fausse bonne idée. Si on 
savait faire en régie les 
mêmes travaux que des soOê
tés spedalisées dans ce 
domarne, ça se saurait.• 

Nicolas Grorg1 
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