
 

Campagne citoyenne 
pour la distribution, le tarif et la qualité de 

l’Eau dans le Grand Lyon 
 

Au EluEs et leurs associations, aux personnels et leurs syndicats, aux associations de 

consommateurs, à toutes les organisations attachées à la défense et amélioration des 

Services Publics. 
 

Nous vous invitons à participer à une réunion de travail  
le MARDI 28 JUIN à 19h à la Bourse du travail de Lyon – salle des congrès 

(Place guichard, métro guichard). 
 

Réunis le mardi 17 mai les membres du collectif 69 ont débattu de la campagne à mener sur le service public 
de l’Eau dans le grand Lyon. 
ChacunE a convenuE que l’Eau qui est un bien commun et dont le droit d’accès et la qualité doivent être 
garantis, relevait des missions premières de SP. 
Trois échéances sont devant les éluEs et les citoyenNEs du Grand Lyon : 

 Au 1er janvier 2012 une révision des tarifs. 

 En 2012 une révision quinquennale du contrat qui lie le Grand Lyon et ses fermiers Veolia et SDEI. 

 En 2015 (ou 2016) la fin de cette délégation de service public et donc l’opportunité de revenir en régie 
directe si on le souhaitait. 

Au delà de leurs différences d’approche, voire de solutions, à l’heure actuelle, tous et toutes sont d’accord 
pour tout faire pour que le débat soit mené au grand jour, tant au niveau des éluEs (non seulement du grand 
Lyon, mais aussi des conseils municipaux des communes concernées), des personnels que des citoyens. 
Sachant qu’il est difficile de faire « sortir » ces débats (rapidement techniques) sur la place publique – même si 
le prix de l’Eau, ajouté à celui de l’énergie (électricité, gaz, mazout) grève de plus en plus le budget des 
ménages les plus en difficultés – nous voulons essayer de prendre les questions de loin. 
Il convient donc de débattre avec les éluEs, leurs associations, les consommateurs et leurs associations, les 
personnels et leurs syndicats et tous les citoyens en se donnant les moyens d’informer, de former (si 
nécessaire), de débattre de façon contradictoire. 
 

le MARDI 28 JUIN à 19h nous proposons de débattre en deux temps : 

 Le premier avec Raymond Avrillier (ingénieur d’étude, il a été administrateur de la Régie municipale des 
eaux de Grenoble) qui nous fera part de son expérience à Grenoble. 

 Le second sur le calendrier et les méthodes pour mobiliser les éluEs, les personnels et les citoyens. 
 

Nous espérons vivement votre présence et votre participation. 
 

Les participantEs à la réunion du 17 mai : Jean-Michel Drevon (FSU), Claude Magnon (Solidaires), 

Anne Charmasson (MFPF), Jean-Louis Linossier et Micheline Desseigne (ACER), René Venet (CNL), 

Yann Bennayoum (PS), Gérard Labalette (Cidefe), Mado Jorand (PCF – Nawel Bab Hamed excusée), Gaël 

Roustan (EELV – Monique Cosson excusée), Cathy Champion (NPA), Alain Touleron (Les alternatifs ), 

Alain Girardot (PG). Excusés Marc Rebushi (FASE), Michèle Tortonèse (Initiative citoyenne Vaulx)  
 

Membre du Collectif 69 ACER, ATTAC, MFPF, CGT Vinatier, CGT Energie, FSU, Solidaires, UNEF, Collectif privés d’emplois et précaires Vaulx en 
Velin, Confédération Paysanne, Convergence et collectifs Val de Saône, COVRA, FASE, GU, Initiative Citoyenne Vaulx en Velin, Les Alternatifs, 
Les Verts, NPA, PCF, PG, PS,...Soutenu par UD CGT 
 

Pour tout contact : jeanmichel.drevon@orange.fr – 06 10 83 39 75 

mailto:jeanmichel.drevon@orange.fr

