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L' æsemblée génér:rle du 5 décembre demierl pemis d éu1l bilan de nos actilités p-.rssécs. dr\ résultlLs obtenus e!
d esquiss€r quelques perspectnes pour Ie tutur
1'our nos adhclcnls.lannée 1996.er!eû celle ou lamunicr
paliré éluc en 1995. ? s,gné de noulrlles convenuons alec le
gmupe Lvonnarse des eaur. su. la délégaûon de geslion dLr sc.
lic€ public de I'e3u etde lassainissemen! Ce [air. venanr?pres
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Lles candid.ùs âux élccdons ct les décisrcns
xdopÉes par lc conscil municipal du 7 décembre 1995, nous a
surpris e! déçus... Dès le i6 mars. h Lyonnalse des eauxannonçau qu'elle érru panenue à un accord avec h \rille deG.enoble.
Àccord extremement bénéfiquc pourelle. bcrucoup morns pour
lx \4lle !'t l€s usxg€rs, comme nous l'€xpliquions en déra dans

le{ cngâgelrlents
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Qu'entendons-nous par là

Pour les conslrucleurs de l'A-51 P.2
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La S.D.H. sur la bonne voie
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Quaire g.rnds groupes contrôlent le marché de I'eau cn
Fnnce,àl'écheloneuropéen.commeàléchelon loc;tl, laCom-
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La métamoryhose
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Queslions - réponses

P.3

pagnie Génénle des Eaux. h Llotnarsc des Exu{.]a SAURel h
CIS[. ( Dn juillel prochain. lls ne seronr plùi que 3, h SAUR arnn!
ncheté 1a CISE). ce groupes se sont di\crsifiés ei sontdewnus
des ncleurs écono.niques très puissanb;ils son! aujoLrrd huiles
inrerloculeurs inévitrbles des élus municipaux por. de nombreuxseftcer. et, sauf cxccptioî, les élus de lous bords îe son!
plus en mesure de leurtenir tête
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Comilé des usaqerc
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Lecture citique de la prcsse

Les

aleranLs aux cont..Lls signê p?r h nunrcipdté en 96 nc
leurs deséquilibres londamentaûxde 1989. An$.

m(iifient

p

diminuùonsdes larilsconsentics.ru 1$irnvier 1996 sorr infé'
neures i cequ ellesaùnicnrdû èlre du laj!dessupprcssions des
iersemcns illegux au budgel mu'ricipd. Et d'aures dispositions menrccnt drngercusemenr les inÉrêts à long teme des
les

usager: grenoblors.

Poisson
IÆs poissons, les ûageuts, les

bateaux

Ttensfofment l'eaù.
Leau est douce et tre bouge
Que pour ce qui la touche.

I

Le poisson alance

ga!l,
L€ ûageu danse lentemerlt
Comme un doigt dans ùn

Et la Yoile respire.

\ous de\Dns cepeodant notcr un æpert posrrf, le modc dc
hcû.Àlion est redc\€nu honnête puisque leru csr désormais
pr\cpru prorrrrenpon.'. taor.du ldr'[en r{u.Lrru
rnornent de sa consommaLron. ( EAIISECOURS ar"rt éé h première à dénoncer le! p.rdqucs tanfanes lrauduleuses mses en
æuwe par hCOGESE enre 1989 €1 1995)

Le "comrté d€s ui,lgers dont nous anîoncions ln prochaine
1. r commelcé à lonctionne. { \'oir
cÉatron dans nolre lcltre
an. de M. tuchard ). I-es usagcs doiven! tai.e h preuvc qr' ils 5ont
mieux à même que n importe quidc délendre leurs lntééts. cc
comlréru1: auisr le de\oi. d informer réguÙèremcm les usagen
dcs silua!'ons qu il aum analvsées

t'

Mais I'eau douce bouge

Pour ce qui la touche.
poisson,
pour le nageuq pour le bateau
Pour le
Qu'elle porte
Et qu'elle emporte.
Paul Eluard
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anenoble ( S.L.G ) à la nourelle " Sociéré Grenobtoise d'D e!
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on pre'Lru're J.
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Pierre Mas

Comité des usagers

bonne année
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nisons économiques sr.rvcs Cc væu denrnde. drns ce c;t.s. i h Ville
(aLrto.ité déléguinle). de ne plus coupo lcau. de lin,rer li compe
tcncc dc 16 Sooété dcs Erùx dc Crenoble (SlC) pour engrger des

F

poLrLrrr'trJLdr.\en\fl\i. J,qfl\i1 rh re-r ur't"rd lr
ôni'iLr ro. our,en r.BiiùprfllJr - l, ', f^,11.,o1..r\r(e
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Iirur le (i<rr,nrré sripLrle dans son rniclc )l Paienent des.faltmintrcs
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réouverture pcut se taire rprcs rdopion d un phn d ipurenrenrde

rBsoùrce naturelle
Apprendr€ à écoronise.
'rûe
,sl h consommarron d eau diminue.le prl{du mètre cube rugmeûren. C cst le hès absurdc résukatde lappllcaion des sfticles I el 11de
lir\.trnant n"l ru conû:t d'exploib[ion du seff'ce de disrriburlon
publique dcru potrble du 3 novcmbre l9iJ9 Une ét'rdc.ipidc dc
l'évolurion dcs consommdons hrtcnindrc que dès lc ierianrier 1998
le pru( de I'eau ne soit scnsùlement :rugnenté. ks consommrteurs
senien! sanclionnés parce qu ils sonr économes I l€ second v(xu pro'
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des Usrgersquanrà unc

" souhâitons duetout sera mis en ceuvre pour Protqtel
à iamais notre eau de la pollution. C'est devenu si rar€
u; vere d'eâu pure. claiè, cueillie au robinet ! "
Hubert Dubedout

(

Avant-ptopos ptaquette du Setvice des Eaux du 20 octo'

bre 1970 )
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La S.D.II. sur la bonne voie
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Michêl Richerd
Eau Secours Leitre
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3 ûor€nbre 1989 : Délég{riotr de gerrior des servi€es d'eâu et d,assainissement

lille

de Grcnoble

,-

25 oclobre

Àpporls 36 MF -r f19arl
+ s Mat1es4)

lc96: la ville e\r oaioritaiF, majs..Tadfriiisl.aleuF

jnsqr'à 63,7s MF

i

1s96

) de

@

RJ

_\=_

dividendes

('

|".trtrJ
'

E->
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dà t€ rer ianvier r9X, te prix
r€mbourse à tâ tlomaise ses " perres "
Ainsi.
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9u es|.. qu

'.

do r

nr

gt'en

cp

)

).
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-.D_ansta Sô.ieta des Eàu\ de Arenobte t S Ê G t ta vt? oe
u.enoû|e
s ensage è latsss
ta LyanruÉe 3a "" au nona aL
" tnDanèntes
Lëp aL camme tes dectstons
devra ène raû necs à,1à mqoote des 2n cede possessron oà itz :, surir
a
@nrroter toules les decisions imD:ôrtànt*

p.anque est ditt'érente
- -C,efle de 1989 a !995 EIe de cette mise en æuvre par la
COALSF
æn9sÊn à àDp\quer rc,toac
vanent chaque semestre de nouveau\ tânrs nan encarc en
pànte
vtgueùr a laut ou
de ta consamahon
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ADHESION - READHESION

na SItflùe

"Abonné

dohestique"

( chômeurs, petits

budqets)

25 F

" Gros consommateur ":
20 F par appartemênt jusqu à 49,
10 F par appartement au-delà de 50,
5 F par appartement audelà de 100.

Soutien:

au-dessus

de 100 F

décembre 1996:

mécanos dê la Générâle
( titre de la rédaction )
Le À'lônde nou éÈle le mrne don! làn1

:

50 F

17

Le-s

L'assemblée généraledu 5 décem-

bre a tixé le moniant des cotisations
pour I'année 1997 comme suil

.

lnrli

prcuve 16 diriganrs âononi<ius
ris à
ùs de 1eù6 actonai.es nirmtires.
Lr Gniraledé tuux..vdm hcnrc de patu
ld
']t
SùÉte lemrcre de Cànnes a deorle de rcndre
æs parts de eue SociéÉ.
ces adions. nknrs
côsû,! iLé 1994.
au prix nolen de 19108 F re d onr aé âduées
à 14 400 F los de l absorptioo en 199j... Pùis. ells
otr é1é cédés la nêmc annê. à 10021 I à un
8rnùtk lvnnnab dplô,untdc a\,no' Mnb pour
Le hùe, h (ienemle dei
erre srclDeache

s

o

au

Chèqueàadresserà:
" EAU SECOURS'8.P. 38

.97, cal.

de l'Arlequin. 38100 GRENOBLE

mr dù obreir ure délosaûon du
CoGeilds mdchâ fiûncids de la 8ouse. d.
reùr lyonms
I

action ne cote au monert dc la vcnle oue... 2 910
sou p6 de r!06 lbis noim qù; b prix de

lim6.

el}{tif i I'achereur honnas. Poùr dèmàn,
cene dérogBtioû. h Cdénle er son achereù.
drivenr une lettre cônmùne ru Coûseil des Ma.
cessior

dr
Depuis quelqu€s mois, lâ p.e.s€ naliotr.l€ quoridieme rccord€ un€ âttentior
pârticulière.ux pmblèmes des servic€s
de g€stion d€ leâù en FÊrce.

Poutquoi

puissinles ont pris conscief,ce de leur
trè mruviis€ inâge, et Jefforceor pâr
div€6 noyens d y re0àli€r,
- d.utr€ p.rt, les âssociatioN de
consommateurs - que nous pt€'férons
dusrgers "

r'ort

cessé depuis

un an de m.quer d€s poirts dans l€s
lùttes eogrgés coot.e c€s gâtrtsi
. €ofio |opiûiol publique frarcdse.
rnunatisee pir le. in€gulffitê de ûombte|$es del€gntions de gestion €1
inquiète du deeenir d€s seflic€s publi6, soub,rite disposer d'uoe inforE!,
tiot sur l. g€stion de l €.û, à iuste tftre
cotsidér€e conme un bien public pré
Voici

ure chronique d€ lecture

'lo[c
cfitiqu€ et
rêuInee d uû certah nolnbr€
d'ticles publies au cours du derùier tri-

Ceh inplique qu. 16 oruln2lionr en ploùb, publl

qù6eLpnÉ6 soienttoutsmplaé* Leùûtdc€
remphcrneûL sen étumc : poùr la Fnne 1r0 ùil
Curieùsement, le prcblème

d$ ùraliraioN

en

poulmr coumnûlr cndoÉo
poCml plB,eu6 décennis I n r p6 ftit lollJtl jù-

msu6 eùtupeùrs...

atq6, e6 t@z W îni

:

Générale des Eaux : Conscrver laction
qui a un potenlielde hxusse.
Lyonnaise des Earl.'r : Beau succès com
ûr€acial. Nous réitérons

conseild'achat
Bouygues : Titre é!1llué
A conscffer

rctre

à

son juste pdx

d. htr L tarr

doir paver

2

001

leleu6 dù

Noucitons: r'd rba a lsu I ci dihi detnu
nîùe titre que le pehrle
' Ræ. dorc chàn. Ânie.ne bien .onnue des
dù sacGsaim narché.
duÈs dc ccltc augneruron. constatê
par lobsen"ro,É Je ldù . onr<lle ere anrlv.
'G Llsequæs.. ? un uqdc cro$anæmoven

adeptes

Les

annuelde,rSabountrundnublenenrdupdde
ld proræuon

le

I'lîs

It
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oF

ù#er

'3' r'malgame
conlnue

: la

' 1,o,rî

Jdlûûùc
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qui (or bteu

1l lanvicr

?

1997

conprgûiB priK6 s6pedée6 de
poussei à la hrusse le prix de I eau

Les

la prgson de lcu6 rdminisLb de plu en
d€ mùnr.ipalLl6 rcuicnt .cnéediû e h bài$e L6
.or1ÉB qu È!d orr pdsê xr. dd gmd6 striéis

sos

polluton

jtau podle donl h

dfts.

4ian-iiëii9t-

Ia Lvo-ffi3dd-eseaux

condmrÉ por
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