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Casteil

- Aplec de l’abbaye
Saint-Martin du
Canigou. Ce dimanche, les
participants se retrouveront
à 11 h au pied de la statue
de Saint-Martin pour une
procession qui les conduira
dans l’abbatiale où la
messe sera célébrée. Puis
apéritif offert dans le cloître
par la communauté des
Béatitudes. Repas tiré du
sac. De 13 h 45 à 15 h 45,
sardanes (initiation). De
15 h à 15 h 30, trois ateliers
spirituels (au choix, dont un
pour les enfants). De
15 h 45 à16 h 15, vêpres.
- Parc animalier. 300
animaux, 2 h de visite,
ouverture de 10 h à 19 h.
Tél. 04 68 05 67 54.

Font-Romeu
Odeillo-Via

- Expo du four solaire.

Visites commentées de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Rens. au 04 68 30 77 86.

Osséja

- Après-midi dansant à

15 h 30, après-midi dansant
à la salle des fêtes organisé
par l’association « Dansons
à Osséja ».

Prades

- Agence de
L’Indépendant. 8, place

de la République. Tél.
04 68 05 20 91. Courriel :
redaction.prades@
lindependant.com
- Foire aux plantes. Ce
dimanche, toute la journée,
sur la place de la
République (halle des
sports en cas
d’intempéries).
- Expositions. Jusqu’au
22 novembre, à la salle
Gelcen et au Foirail, sur la
guerre 1914-1918.

Vernet-les-Bains
- Espace aquatique.

Ouverture au public : mardi
et vendredi, de 18 h à 20 h.
Mercredi et samedi, de 15 h
à 18 h. Dimanche, de
11 h 30 à 13 h 30 et 15 h à
18 h.
Baby-club : les dimanches
de 9 h 30 à 11 h 15.
Anniversaire : les
dimanches de 14 h 15 à
15 h 30 (sur réservation).
Balnéo (aquagym douce –
nage libre – spa/hamman) :
les lundis de 14 h 15 à
16 h 30.
Renseignements au
04 68 05 35 71.
- Exposition à l’office de
tourisme de peintures par
les membres de
l’association locale et
artistique « Mille et une
couleurs » sur le thème des
Journées européennes du
patrimoine « Patrimoine
culturel, patrimoine
naturel ».
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Eau du Cady: un collectif d’usagers
exige une gestion moins «opaque»
L’actuel contrat de délégation de service public confié par le SIVOM à la société privée
SAUR arrive à échéance en juin 2015. Certains consommateurs entendent le dénoncer.

L

e chiffre est éloquent. 42 % d’augmentation sur la facture
d’eau
entre 2008 et 2013. C’est le
pourcentage avancé par les
membres du « Collectif des
usagers du service de l’eau
du Cady » (CUSEC) pour résumer leur sentiment d’incompréhension. « Sur notre
vallée, le prix du service de
l’eau atteint un niveau record. Jamais atteint au plan
dénonce
départemental »,
Pierre Serra. « Il n’a cessé
d’augmenter depuis l’attribution de la délégation du service publique à la société privée la SAUR en 1972 ». Olivier Chauveau renchérit.
« Aujourd’hui, un usager qui
utilise 130 m3 d’eau pour boire et se laver doit débourser
en moyenne 544 €. Il y a
5 ans, il aurait payé 163 €
de moins pour la même
consommation. C’est l’équivalent d’une augmentation
de 32 € par an. Or quelle a
été la variation de son revenu pendant la même période ? ».

■ Fuites et mauvaise
qualité du réseau
Exigeant « une gestion moins
opaque » du prix de l’eau, les
membres du collectif entendent bien profiter de la date de
fin de contrat de délégation accordée à SAUR, prévue en juin
prochain, pour inciter les élus

◗ Les membres du collectif
militent pour un retour à une
gestion publique du service de
l’eau et de l’assainissement sur
les trois communes. Photos J.-L.B.

et la population à se mobiliser
en faveur du passage en régie
publique.
« Le prix de l’eau constaté
sur l’ensemble des régies publiques est très inférieur à celui d’un service délégué au
privé », note Dominique Bonard, le président de l’« Association des usagers de l’eau
des Pyrénées-Orientales », venu apporter son soutien au collectif conflentois. « Des études
montrent que la gestion publique offre davantage de souplesse en terme de fonctionnement », poursuit-il. « Permet de réaliser davantage
d’économies.
Facilitant
d’autant la possibilité d’investir dans des travaux
d’amélioration du service et
des opérations de maintenance ». A cet égard, les membres du CUSEC font état d’une

« forte quantité d’eau perdue
dans les réseaux en raison
d’un mauvais état des canalisations ». Qui n’a, selon eux,
pas cessé de s’aggraver faute
de travaux. « En 2012, seul
0,3% du réseau a été renouvelé. A ce rythme, il faudra
200 ans pour moderniser les
39 km de canalisations », estiment-ils.

l’espère. S’offusquant qu’ils se
déroulent aujourd’hui » dans
la plus grande confidentialité ».
Prendre part au débat et être
associé à la prise de décision :
tel est aujourd’hui le leitmotiv
du collectif. « Les citoyens
ont confié la gestion de leurs
installations publiques aux
élus locaux. Ils ne s’en désintéressent pas pour autant et
exigent la transparence », insiste Pierre Serra.
Quel que soit le mode de gestion futur qui sera choisi, il demande à ce qu’un collège des
usagers soit créé. Afin de participer à la réflexion et aux analyses.

■ Etre associé
à la prise de décision
Des audits sur les fuites et la
qualité de l’eau sont d’ailleurs
actuellement en cours. Ils devraient être bouclés d’ici la fin
du mois. Seront-ils pour autant
rendus publics ? Le collectif

MARQUIXANES

Inauguration de l’exposition « Marquixanes 19141918, hommes au combat, femmes courages»
Andrée Cansouline, présidente, les membres du comité local du Souvenir français
de Marquixanes proposent
un moment fort d’unité et de
rassemblement autour du
thème :
Marquixanes
1914-1918, hommes au combat, femmes courages.
Cette inauguration aura lieu
ce lundi 10 novembre à 18 h à
la salle des fêtes (RN 116),
en présence de Ségolène
Neuville, secrétaire d’Etat et
de Mme la sous-préfète, Mireille Bossy.
Cette exposition initiée par
le comité local du Souvenir

CATLLAR

« L’eau ne doit pas être une
manne financière alimentant des intérêts privés », juge Olivier Chauveau. « Nous,
usagers-citoyens-payeurs,
exigeons un service au juste
prix , prenant en compte
l’avenir de notre ressource et
de nos installations publiques. »
Clair et limpide. Comme de
l’eau roche en somme.
Jean-Luc Bobin

S Le « Collectif des usagers du
service de l’eau du Cady » organise une réunion publique le jeudi
13 novembre à 18 h 30 à Vernet-les-Bains à la salle polyvalente, 9 avenue Saint-Saturin. Plus
de détail sur cusec66.blogspot.fr

PRADES

français de Marquixanes a
pour but de sensibiliser les
habitants de la commune et
les visiteurs au sacrifice de
tous ces hommes partis en
1914 pour défendre la Patrie,
elle met aussi en exergue le
travail des femmes restées
au foyer.
Transmettre au profit des
jeunes générations le sacrifice des anciens est une tâche
qui incombe à cette génération intermédiaire qui a vu
partir un père, un grand-père
pour la Grande Guerre.
Grâce à la participation de la
population du village, des vil-

lages voisins et de divers partenaires, le comité a pu réunir un nombre important
d’objets, de lettres et de documents appartenants aux

familles de soldats partis au
front en 1914.

S Exposition
jusqu’au
25 novembre. Ouvert tous les
jours de14 h à 18 h.

SAHORRE-THORENT

Marché de Noël et repas
Un marché de Noël aura lieu
à Sahorre le dimanche
16 novembre de 9 h à 18 h
dans une salle chauffée !
Nombreux exposants, artisans et producteurs.

Venez nombreux dénicher le
cadeau idéal !
Buvette et restauration sur
place.

S Pour réserver votre repas,
contactez le 06 81 59 42 11.
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Villefranchede-Conflent

- Remparts. Visite des
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remparts libre ou
commentée. Un
passionnant voyage à
travers les siècles.
Tél. 04 68 96 22 96.
- Exposition à la salle
Lannelongue, exposition en
hommage aux Poilus.
Entrée libre, de 14 h à 17 h.
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Extension de la
maison de retraite
Jean Castex et Myriam Ferlin, respectivement président du Comité de surveillance et directrice de l’hôpital
de Prades, animeront le vendredi 14 novembre, à 18h à
l’Hôtel de ville du château
Pams, une réunion d’information sur les futurs travaux
d’extension de la Maison de
retraite Guy Malé.
Cette réunion, à laquelle est
convié l’ensemble de la population, se déroulera en présence des différents acteurs
du projet qui pourront répondre à cette occasion au questionnement des Pradéens
sur la programmation et la
réalisation des différentes
phases des travaux.

Au fil du temps
Au Lido.
« National Gallery » à 17 h 30.
« Magic in the moonligt » à 15 h.
A la paroisse.
32e Temps ordinaire. Aplec à
Saint-Martin du Canigou.
Messes à 9 h au carmel de
Vinça, 10 h 30 à l’église
Saint-Pierre de Prades, 11 h à
l’église Saint-Julien de Vinça,
11 h à l’abbaye Saint-Michel de
Cuxa.
Marché aux plantes.
Toute la journée sur la place de
la République.
Repli à la halle des sports en
cas d’intempérie.

