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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Les méthodes de management à la mode dans les

entreprises se retrouvent désormais réutilisées dans l’évaluation

des agent.es des services publics : la municipalité se lance dans

une “démarche qualité” en utilisant l’enquête anonyme de

satisfaction. 

Nous pensons que les valeurs qui irriguent le service

public ne se prêtent pas à être mesurées par des indicateurs de

rentabilité. Nous nous opposons à ce que la notation et le

contrôle de tous par tous deviennent la règle. 

Les services ne sont pas des produits, les usager.ère.s ne

sont pas des client.e.s. Cette confusion des termes et

l’harmonisation des pratiques entre secteur public et privé 

sont un premier pas vers la privatisation des services publics. 

À la lecture des questions de l’enquête, il nous semble

difficile de l’envisager autrement que comme un outil de contrôle.

collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

RÉUSSIR L’EMPLOI 
POUR GARDANNE ET BIVER

Le mois dernierr le Plan de sauvegarde de l'emploi 

de la centrale a débuté. Les premières lettres de licenciements

sont parties.

Nous réaffirmons avec fermeté nos priorités : sauver

l’emploi et l’activité industrielle du site.

Nous avons interpellé récemment le ministre de

l’Intérieur et le Président de la République lors de leurs venues sur

le territoire pour demander l’engagement de l’État sur ce dossier.

La transition énergétique, avec la fermeture de 

la tranche charbon et le redémarrage de la tranche biomasse, 

a été souhaitée par le Président de la République.

À présent il est urgent que plusieurs projets industriels

opérationnels soutenus par des investisseurs puissent émerger sur

ce site. C’est en ce sens que je me suis adressé au Président de la

République.

Nous devons y arriver.

Groupe de la Majorité municipale

RENTRÉE SEREINE

Nous rêvions tous d’un été insouciant, il a pourtant été

marqué par la reprise de l’épidémie. Dans ce contexte, pour se

protéger et protéger les autres, le pass sanitaire a été mis en place.

Contraignant mais nécessaire, il est le complément d’une

vaccination qui s’étend, obligatoire pour certains d’entre nous,

utile pour tous. 

C’est le temps de la rentrée, dans les établissements

scolaires et les associations. Le temps du constat aussi. Dans nos

écoles, pas de purificateur d’air ni de capteur de CO2 alors que

l’on connaît l’efficacité de ces outils pour réduire la circulation du

virus en milieu clos.

Et comme si les familles avaient besoin d’une difficulté

supplémentaire, la Ville a choisi de ne plus prendre en charge le

transport scolaire. Il devient payant pour les enfants de Gardanne.

Durement impactées depuis plus d’un an, les associations de la

ville ne recevront ni aide, ni accompagnement pour cette rentrée

si particulière.

Ces mois d’été auraient pu être mis à profit 

pour préparer une rentrée sereine.

Équipe du Dr Jean-Marc La Piana 
L’avenir nous appartient, construisons-le ensemble

OÙ EN SONT 
LES PROMESSES DE CAMPAGNE?

Mes amis,

C’est toujours dans un contexte d’incertitude que nous

allons continuer notre travail d’élus. Nous vous souhaitons à tous

une bonne reprise et des jours plus sereins.

La Covid ne peut plus être, à cette étape du mandat de

notre maire, une échappatoire aux différentes demandes de bilan

d’action.

Cet été, Gardanne a connu des incivilités diverses, aussi

où en est le projet, la promesse, de la vidéo surveillance?

Nos enfants qui sortent de dix-huit mois difficiles suite à 

la situation sanitaire, ont besoin d’un centre aéré, d’une centre

culturel et artistique, là aussi où en est le projet?

Le temps des promesses est passé, nous attendons un

échéancier des réalisations.

Bruno Priouret
Conseiller municipal d’opposition - Rassemblement National
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