
Une nouvelle équipe  pour le Syndicat de l’Orge
Lors de son Assemblée générale, le Syndicat de l’Orge s’est doté en mai dernier  
d’un nouvel exécutif après le renouvellement aux deux tiers de ses délégués issus  
des communes et communautés d’agglomération adhérentes.
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Premier vice-président en charge des finances lors du précédent mandat, il 
s’est entouré d’une équipe représentative de vice-président(e)s avec un fort 

pluralisme politique, le respect des communes de l’amont et de l’aval, la 
représentation des communes de diverses tailles et densités pour illustrer le 

principe de solidarité. 

"Je m’attacherai à garantir un travail tourné vers des objectifs précis avec  
des résultats attendus et tangibles faisant l’objet d’évaluations systématiques. 

Ce sera un axe fort pour une gestion exemplaire, rigoureuse et efficace."

" Mon engagement au Syndicat a d’abord été lié au grand projet 
d’assainissement des hameaux de la Charmoise, situés sur  

ma commune. Cet engagement est complété aujourd’hui par  
les nombreux projets du Syndicat en direction des 37 communes 
adhérentes au travers des 4 budgets que sont l’Assainissement, 

Rivière, Collectes et Régie. J’ai découvert des équipes, 
administratives et de terrain, passionnées par leur métier.  

Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli, formé et expliqué  
le fonctionnement du Syndicat."

" La maîtrise des branchements est une action prioritaire du Syndicat de l’Orge. 
La séparativité des eaux usées et pluviales doit être effective et la qualité 

des eaux rejetées surveillées. Des opérations de contrôles auprès des 
entreprises, des bâtiments collectifs et publics sont portées par le Syndicat et 

suivies par un accompagnement jusqu’à l’obtention de la conformité. 
L’information et la mobilisation des publics doivent permettre de réduire les 

dysfonctionnements aujourd’hui constatés (en moyenne 40 % des contrôles sont 
déclarés non conformes). C’est le sens de mon engagement au Syndicat depuis 6 ans." 

"  La rivière a rythmé mes jeux d’enfant au gré d’un cours d’eau asséché l’été et sortant de son 
lit l’hiver. Ces débordements sans importance deviennent problématiques aujourd’hui dans 

une zone fortement urbanisée. Voici la raison de mon engagement au sein du Syndicat. 
En tant que vice-président en charge de la commission hydraulique-rivière, j’envisage 
de centrer principalement mon action, sur le plan de la prévention du risque 
inondation et l’alerte aux riverains, la qualité de l’eau et la continuité écologique  

de la rivière, la gestion des eaux pluviales rejetées en rivière et leur dépollution sans 
oublier les études d’intégration des affluents de l’Orge et leurs incidences sur la rivière. "

"  La commission Ecologie-Paysage traite de l'aménagement de rives ou de la promenade 
de l'Orge et de ses affluents, des questions territoriales ainsi que des sujets 

d'écologie, de qualité de l'eau, de la faune et de la flore... Seule 
commission ouverte du Syndicat, nous accueillons les représentants de 

nos partenaires institutionnels, le monde associatif des vallées, 
pêcheurs, protection de la nature, riverains. Baromètre de notre action 
auprès des citoyens actifs des communes adhérentes, les débats y 
sont riches et variés. L'action du Syndicat est majeure dans la vallée 

pour réaliser les paysages de notre quotidien. On ne les voit parfois plus. 
Pourtant, ils sont importants pour notre cadre de vie. "

"  Précédemment présidente de la commission hydraulique et rivière, j'ai 
souhaité animer cette nouvelle commission communication, 

sensibilisation et coopération décentralisée. Sa création 
est motivée par l'émergence de projets visant à 
moderniser l'image du Syndicat (logo, charte 
graphique, site internet), à valoriser les travaux 
engagés et à affirmer son positionnement en tant 

qu'acteur majeur du développement durable. Elaboré 
sur 3 ans, le plan d'actions consistera notamment  

à renforcer l'image du Syndicat, sensibiliser et éduquer  
à la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels.  
Les 11 élus membres de la commission seront à l'écoute des besoins  
des communes adhérentes pour que leurs habitants restent ou 
deviennent acteurs de leur environnement. "

" Délégué suppléant depuis 2008, nouveau vice-président et fort d’une 
expérience des fluides dans mon métier, je suis très attaché à la qualité de 
l'environnement dans lequel nous vivons. Il est important d’œuvrer pour 
de vraies politiques d'assainissement au sein des différentes communes 
du Syndicat, tant au niveau des réseaux que de la conformité des 

branchements afin de préserver notre si belle rivière. Mon objectif sera donc 
de poursuivre et d'améliorer sans cesse nos efforts sur la qualité de l'eau 

pour nos concitoyens(nes) et de gérer au plus juste les dépenses engagées. "

" Beaucoup d’entre nous ne 
mesurent pas le coût et 
l’ingénierie nécessaires pour 
qu’une eau soit potable et que 
chacun puisse l’utiliser pour 

nettoyer sa voiture, tirer une 
chasse d’eau ou laver son carrelage ! 

Pourtant un choix de traitement impacte 
financièrement les collectivités et les contribuables 
pendant des dizaines d’années. De même, un 
mauvais traitement peut provoquer des pollutions 
durables. La commission que je préside sera guidée 
par le bon sens, la rigueur et l’intérêt général.  
Nous travaillerons sans préjugés en dialoguant  
et écoutant l’ensemble des parties concernées,  
sans fatalisme et sans jamais penser qu’un élu  
est un technicien! "

" Déjà chargé de cette responsabilité lors du précédent mandat, ma mission 
est tournée vers les collaborateurs du Syndicat. Au sein de ces deux instances, 
je m’efforcerais de faire respecter les règlements, de prévenir les risques, de 

développer les compétences de l’ensemble des agents avec un souci de 
loyauté et d’honnêteté dans les pratiques. S’assurer de la stabilité du climat 

social est un élément essentiel au sein du Syndicat. Les instances 
représentatives du personnel, Comité technique paritaire et Comité d’hygiène, 

sécurité et conditions de travail sont ainsi régulièrement consultées." 

François Cholley, 
maire de Villemoisson-sur-Orge, 
a été élu Président à l’unanimité. 

Thierry Degivry, 
président commission finances, 
foncier, urbanisme et bâtiments.

Claude Pons, 
président commission eaux usées  
non domestiques et conformité  
des branchements.

Maurice Legouge, 
président du Comité  
technique et du CHSCT.

Christian Schoettl, 
président commission assainissement 
compétences collectes et stations d’épuration.

Nicolas Fouque, 
président commission assainissement 
compétences syndicales.

Isabelle Baravian, 
présidente commission communication, 
sensibilisation et coopération décentralisée.

Olivier Thomas, 
président commission consultative  
des services publics, écologie et paysage.

Daniel Guetto, 
président commission hydraulique,  
rivière et prévention des inondations.

1er VP : Olivier Thomas, maire de Marcoussis
2e VP : Claude Pons, maire de Montlhéry

3e VP : Christian Schoettl, maire de Janvry
4e VP : Thierry Degivry, maire-adjoint de Fontenay-lès-Briis

5e VP : Daniel Guetto, maire-adjoint de Savigny-sur-Orge
6e VP :  Isabelle Baravian, conseillère municipale de Bruyères-le-Châtel

7e VP : Sylvain Tanguy, maire de Plessis-Pâté
8e VP : Maurice Legouge, maire-adjoint d’Epinay-sur-Orge

9e VP : Guy Brachet, maire-adjoint de Breuillet
10e VP :  Jean-Pierre Duperron, conseiller municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois

11e VP : Nicolas Meary, maire de Brétigny-sur-Orge
12e VP : Giovanna Commissionne, conseillère municipale de Grigny

13e VP : Nicolas Fouque, conseiller municipal d’Ollainville
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