Pour contacter le Collectif Eau publique
Pour adhérer
Renvoyer ce coupon à :
Collectif Eau Publique,
Maison des associations,
22 rue Dumont D’Urville, 76000 Rouen
q Je souhaite avoir des informations sur l’association « Collectif
pour une Eau Publique ».
q Je souhaite adhérer à l’association « Collectif pour une Eau
Publique » - ( particuliers 10 euros ; groupes 40 euros)
Nom :
……………………………………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Téléphone :
……………………………………………………………………………
Mail :
……………………………………………………………………………

Groupes, associations, syndicats, partis politiques:

Pour contacter le Collectif Eau publique
Pour adhérer
Renvoyer ce coupon à :
Collectif Eau Publique,
Maison des associations,
22 rue Dumont D’Urville, 76000 Rouen
avoir
des
informations
q
Nous
souhaitons
l’association « Collectif pour une Eau Publique ».

sur

q Nous souhaitons adhérer à l’association « Collectif pour une
Eau Publique » - (particuliers 10 euros ; groupes 40 euros)
Nom du groupe, qualité (association, syndicat, parti…) :
…………………………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Téléphone :
…………………………………………………………………………..
Mail :
……………………………………………………………………………
Nom et coordonnées de la personne à contacter :
…………………………………………………………………………….

Où va l’argent de nos factures d’eau ?
Les prix sont-ils justifiés ?

Où va l’argent de nos factures d’eau ?
Les prix sont-ils justifiés ?

Depuis des années, le Collectif Eau Publique dénonce les prix de
l’eau pratiqués par les entreprises privées (Générale et Lyonnaise des
Eaux).
Dans notre agglomération, ces entreprises vendaient l’eau 25 %
plus cher en moyenne que les régies publiques directes de Rouen, GrandQuevilly et Darnétal !
Grâce à la mobilisation des usagers, ces entreprises ont accepté de
baisser leurs tarifs. C’est une première victoire.
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Mais pourquoi les entreprises nous ont-elles vendu l’eau si cher
pendant des années ?
Les prix qu’elles pratiquent sont-ils vraiment justifiés ?
D’où viennent les énormes profits qu’elles réalisent sur nos factures ?
Pourquoi est-ce si difficile d’y voir clair dans leurs comptes ?
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Nous voulons la transparence !
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Pour y voir clair et vérifier qu’elles n’ont pas été abusées, plusieurs
grandes villes ont fait réaliser des audits sur la gestion de l’eau.
Et à Rouen, où en est-on ?
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Venez en discuter avec nous
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Réunion publique

Réunion publique

mercredi 29 mars
20H30, Halle aux Toiles (Rouen)
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Avec Jean-Luc Touly, auteur du livre « L’eau des multinationales »
Patrick du Fau de la Mothe, expert-comptable, membre d’une association
d’usagers sur Bordeaux.
Un représentant de l’UFC – Que Choisir ?
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