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La ressourcerie fait la classe

La Ligne Nouvelle en débat

Une première classe a été accueillie, la semaine dernière,
à la ressourcerie Le Dirigeable pour une séance de sensibilisation sur les déchets. C’était une classe de CM2, venue
de Cuges-les-Pins. Au programme de cette rencontre pédagogique : le parcours du déchet en ressourcerie, la sensibilisation au tri, à la revalorisation et à l’intérêt de donner une seconde vie aux déchets. Il a été proposé aux enfants des ateliers pédagogiques de fabrication d’objets à
partir d’emballages ménagers et offert un petit livret ludique pour résoudre l’énigme de la ressourcerie… / PHOTO DR

La phase d’information et de participation du public sur
les aménagements de la Priorité 1 (Marseille-Aubagne, La
Pauline, la Siagne-Nice) de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (ex-LGV) a commencé. Une première réunion publique est organisée, ce mercredi soir, à 18 h, à l’Espace
Bras d’Or, à la demande de la Ville. Toujours dans le cadre
de la concertation, une permanence d’échanges avec
SNCF Réseau, le maître d’ouvrage, se tiendra ce vendredi,
de 13 h 30 à 17 h aux services techniques, 180 traverse de
/ PHOTO ARCHIVES
la Vallée.

Des HLM neufs de deux ans
se fissurent aux Passons
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Face à cette détérioration, les locataires inquiets veulent en savoir la raison

T

rois petits HLM collectifs,
36 familles et une inauguration, il y a deux ans, en grande pompe aux Passons.
"5 millions ont été investis pour
accueillir 36 familles dans cette résidence labellisée Très Haute Performance Énergétique, se félicitaient alors les partenaires. 13 Habitat répond aux besoins de la population du Pays d’Aubagne avec
l’inauguration d’une nouvelle résidence. Une réponse dans la qualité avec un ensemble qui n’a rien à
envier aux programmes privés."
Deux ans ont passé depuis.
"Deux ans pour une détérioration
accélérée, témoignent
aujourd’hui les habitants. Des
fissures apparaissent partout. Les
deux immeubles, mitoyens à la base, se détachent l’un de l’autre",

"Les locataires
ne sont pas en danger,
des travaux seront
engagés."
13 HABITAT

148017

s’alarment Sylvie, Françoise,
Lionel, Lucie, Fernande…
Du rez-de-chaussée aux étages, chacun tient à attester de
sa bonne foi. "Mon carrelage casse du fait de son instabilité, il
s’enfonce dans le sol. Quant au
plafond, fissuré, il n’est même
plus relié au mur désormais, qui
s’enfonce dans le sol aussi," témoigne l’un des riverains, parmi les
plus touchés. Son voisin entame le compte des fissures dans
chaque pièce. "Aucune n’est
épargnée, fait-il visiter. On a voulu m’envoyer des peintres, j’ai refusé, ce n’est pas une solution que de
vouloir cacher la misère sans intervenir sur le problème de fond".
Mais quel est-il ce problème ? "Personne ne nous informe,
s’inquiètent les concernés.
Quand on a signé le bail, des mouvements de terrain possibles
étaient spécifiés par écrit. En re-

LE CHIFFRE
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"Quand nous sommes arrivés, la Ville comptait 23 agents
de police, désormais ils sont
au nombre de 57." C’est ce qu’a
avancé Alain Rousset, premier
adjoint au maire, lors du conseil
de quartier de Beaudinard, la semaine dernière.
La municipalité renforce par
ailleurs son discours en matière
de sécurité, annonçant lors de
chaque rencontre de proximité
la pose supplémentaire d’une
caméra de vidéoprotection, le
parc en compte une vingtaine.

LES RENDEZ-VOUS

Atelier d’échecs. De 9 h à midi, au centre de congrès Agora,
l’Université du temps libre propose des ateliers d’échecs avec le professeur Orazio Puglisi pour les débutants et intermédiaire et, de 14 h
à 17 h, cours pour les confirmés.
Inscriptions 0 04 42 18 08 06 ou 0 06 14 35 15 52.

Marché à la céramique et au santon. De 9 h à 19 h, cours Foch,
marché à la céramique et au santon.

Jusqu’au samedi 31 décembre.

Les familles veulent se faire entendre. Ici, devant une façade fissurée.
vanche, depuis, on entend parler
de fondations pas assez creusées
en profondeur, sans que cela nous
soit confirmé. Et, en attendant, on
nous met du mastic en silicone,
qui ne résout évidemment pas nos
tracas au quotidien." "Ces petites
réparations ne sont qu’un plâtre
posé sur une jambe en bois", y va
de son commentaire Claude, un
ouvrier du bâtiment expérimenté
chez qui "l’appartement
s’affaisse, les plinthes bougent, les
murs porteurs aussi."
Lors de sa rencontre, en début
de semaine dernière, avec une
poignée de locataires, Gérard Gazay a assuré "avoir compris
l’urgence de la situation, rapporte
Françoise, avant de nous annoncer sa venue - le vendredi 18,
Ndlr - avec les représentants de
13Habitat". "Ma porte est ouverte, atteste l’édile. L’important est
de savoir comment on sort de cette

situation, quelle est la cause de ces
malfaçons. J’ai eu à maintes reprises le directeur général de 13 Habitat, Éric Taverni, qui a conscience
de la difficulté du dossier. Le problème devient juridique, il s’agit
de voir avec le constructeur où est
la faiblesse".
Du côté du bailleur social, le
service communication se veut
rassurant. "Les habitants, dont les
craintes sont légitimes, ne sont
pas en danger, insiste Laure Ancelin. Une absence de danger assurée par un cabinet de contrôle
indépendant, intervenu le lundi
14 novembre, qui a conclu : « Les
bâtiments ne présentent par de risque d’effondrement nécessitant
une évacuation. »".
Et la directrice de communication d’indiquer : "Dès novembre 2014, des fissures sont apparues. En juillet 2015, constatant
de nouvelles évolutions, 13 Habi-
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tat a, selon les préconisations de
l’expert, colmaté les fissures les
plus importantes."
En amont, le bailleur a enclenché une procédure de sinistres dommages et ouvrages
- une assurance décennale garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation
des dommages de la nature de
ceux dont sont responsables les
constructeurs, Ndlr - auprès de
son assureur. "Le cabinet Etica a
été nommé et des expertises ont eu
lieu en août 2015 et plus récemment en septembre 2016. Reste à
chiffrer le montant des indemnités, suite à quoi il est fort probable que les entreprises qui ont
travaillé à la construction des
trois structures interviennent à
nouveau sur les fondations, si
ces dernières sont mises en cause. Reste à savoir quand et comment."
Chanaël CHEMIN

LA TRADITION

Le calendrier des pompiers est arrivé
Le calendrier 2017 des pompiers d’Aubagne commence à
être distribué. La tradition du calendrier des pompiers est une tolérance depuis 1946, sous réserve qu’une circulaire du préfet
l’autorise, de porter l’uniforme
réglementaire et que l’argent récolté soit destiné aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers.
La vente des calendriers est
une grosse organisation. Elle se
déroule dans un cadre bien précis pour éviter tout souci, débordements ou malversations. Tout
d’abord, c’est l’Amicale qui en
commande la quantité désirée
et qui demande un modèle personnalisé avec des photos
d’interventions des pompiers de
la ville. Ensuite, le président de
l’Amicale mandate les collecteurs, qui sont des pompiers en
activité, voire exceptionnelle-

Le cross des élèves
de primaires annulé
En raison des prévisions météorologiques, le cross des CM1
et des CM2 prévu ce jeudi, à partir de 9 h au stade de Lattre de
Tassigny, est annulé.
Le cross des élèves des écoles primaires de la ville
d’Aubagne se déroulera après
les vacances d’hiver.
Le cross de La Casamance,
c’est dimanche
Le cross de La Casamance
aura bien lieu dimanche de
10 h 30 à 15 h 30 au parc
Jean-Moulin. L’UAVH organise
cette 27 e édition où plus de
1 000 coureurs s’affronteront,
sur un vrai parcours de
cross-country, au travers des
18 catégories représentées.

Le calendrier est vendu par des pompiers en tenue.

ment des retraités qui acceptent
de faire du porte-à-porte pour
proposer les calendriers. Chacun accepte une charte morale
par laquelle il s’engage dans cette démarche. Il se présente obligatoirement en tenue au domicile des Aubagnais. Chacun a un
secteur bien délimité pour évi-
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ter les multiples présentations.
C’est un véritable investissement pour ces pompiers car cette activité est souvent faite hors
service, en soirée ou le samedi.
Malheureusement des arnaques persistent en France. Il
n’est donc pas inutile de rappeler quelques points pour se pré-

munir des indélicats : la ou les
personnes sont en tenue de
pompier, il n’y a qu’un seul modèle de calendrier, le montant
du don est libre. On doit vous
donner un reçu avec le montant
de votre don. Enfin, en cas de
doute ou de problème, vous pouvez demander le nom du sapeur-pompier et contacter la caserne (le numéro à 10 chiffres
est inscrit au verso du calendrier).
Les fonds récoltés contribuent au fonctionnement de la
caserne et de la vie quotidienne
des personnels (paiement des assurances pour les sapeurs-pompiers volontaires, achat et entretien du matériel, organisation
du Noël des enfants, fonds de solidarité et soutien à l’œuvre des
pupilles).
G.N.

Speed dating associatif. De 15 h à 17 h, à la Maison de la vie associative, "Semaine du bénévolat" : speed dating associatif. De 18 h à
20 h, présentation du "Passeport du bénévole" par France Bénévolat.

ALLEZ-Y

Les Amis du vieil Aubagne se délocalisent dans les
quartiers d’Aubagne. Samedi, de 10 heures à midi et de 14 heu-

res à 17 heures, l’association des Amis du vieil Aubagne exposera
plus de 950 photos de classe à la maison de quartier de Château
Blanc au Charrel (accessible avec le tramway depuis le centre-ville). Par ailleurs, sur place les photos apportées par le public pourront être scannées et l’original rendu immédiatement. Une copie
(qualité photo) pourra également être faite, sur place, pour les personnes souhaitant récupérer la photo de classe qu’ils ne possédaient pas. Sur notre photo, une classe de CE2 du Charrel de
l’année scolaire 1985-1986.
/ PHOTO DR

Idées

SORTIES

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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