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Meilleurs voeux pour 2010

LA VIE DE L’ASSOCIATION

MEGE attire de plus en plus les visiteurs.
Les ‘réserves’ de MEGE à St Ouen figurent en effet 
maintenant au programme des visites de l’Office du 
Tourisme de St Ouen et du Comité Départemental du 
Tourisme de Seine St Denis. 
Plus d’informations sur :
• www.st-ouen-tourisme.com
• www.tourisme93.com

Jacques Ledoux

Inauguration des locaux du groupe technique d’inter-
vention Etienne Marcel.
Le 10/12/09, MEGE était présente à l’inauguration 
des nouveaux locaux, situés au 6 rue d’Aboukir dans le 
2ème, présidée par M. Christian VIVES, Directeur de 
l’Unité Clients et Fournisseurs Paris (voir photo).
En effet, à la demande de cette Unité, dans laquelle est 
intégré le groupe technique Etienne Marcel, MEGE a 
élaboré un mémo sur l’histoire du site 6 rue d’Aboukir.
Ce document plié comme une carte routière (voir pho-
to) a été distribué à chaque agent du groupe qui a pu 
ainsi mieux connaître les évolutions successives de ce 
site, depuis le moyen âge où il n’est pas encore intégré 
à Paris jusqu’à nos jours. 
Le bâtiment fut construit par la CPDE, qui en 1931 y 
installa la section Etienne Marcel et le centre de répar-
tition électrique Aboukir qui fonctionna jusqu’en 1998.
Certains agents ont profité de cet événement pour aller 
visiter les installations techniques encore présentes en 
sous-sol, accompagnés par les membres de MEGE qui 
ont fourni les renseignements techniques nécessaires
Michel Dussaux
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DOCUMENT A CONSERVER

MEGE vous présente,

pour 2010, tous ses voeux

de bonheur, de santé, de joie

.
Un grand merci à vous qui nous avez soutenus par 

vos visites et vos donations.

Avec cette nouvelle année nous allons redoubler 

notre activité pour votre plaisir, avec la passion de 

rassembler et transmettre l'histoire de nos éner-

gies. 

Pour les membres, nous souhaitons continuer à 

vous faire participer aux  travaux  de notre associa-

tion, dans une ambiance chaleureuse.

Pour tous, nous espérons que vous serez nombreux 

à nous rejoindre en 2010, quelque soit  votre âge, 

pour découvrir, faire découvrir, ou se souvenir, 

afin d'assurer la pérennité de l'action de MEGE.

Editorial
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MÉMOIRE ELECTRIQUE & GAZIERE : Les 
Magazines

L’Association M.E.G.E possède une 
documentation importante qui permet de 
retracer l’histoire de l’Electricité, du Gaz et 
de l’Eclairage Public à Paris et en Province. 
Parmi celle-ci, on trouve notamment les ma-
gazines internes à EDF et à Gaz de France.

Ils permettent de suivre les évolutions 
des 2 Entreprises, des agents, des métiers et 
des clients. On peut aussi voir les innovations 
techniques et matérielles, les approches 
commerciales, les campagnes de publicité, 
bref  … une vraie mine d’or.

Mais qui se souvient de tous ces maga-
zines ? … Un petit rappel !
✦ LES MAGAZINES INTERNES A EDF ET A GAZ 

DE FRANCE

A la Nationalisation en 1946, les direc-
teurs d’Electricité de France et de Gaz de 
France, ont le souci de construire les deux 
Entreprises et d’établir des relations fortes 
entre les agents des différentes Directions et 
Services. Le but est de montrer que chacun 
est un acteur important dans la reconstruc-
tion du pays qui sort de plusieurs années de 
guerre et  d’occupation. Presque tout est à 
reconstruire et le gaz et électricité sont des 
sources d’énergie modernes nécessaires à la 
population.

Les moyens de communication sont très 
limités à cette époque, et la mixité n’existe 
pas encore vraiment (la relève des compteurs 
et la facturation mixte date de 1948) aussi, 
séparément chaque Entreprise pense à un 
journal interne pour établir des liens forts 
entre ses agents.

✦ LES MAGAZINES NATIONAUX

En 1949, Gaz de France information est 
le premier magazine national à paraître. Il 
s’adresse aux agents Gaz de France (tous 
Services) ainsi qu’aux agents qui exercent des 
activités « mixtes ».

Il est difficile de dire quand ce magazine 
a stoppé sa parution mais le numéro le plus 
récent répertorié à MEGE est le 572 qui date 
du 2ème trimestre 2004*.

En 1956, EDF suit le mouvement et sort 
Contacts électriques , magazine qui devien-
dra en 1975 La Vie Electrique – Contacts 
puis en 1991 La Vie Electrique.

Là encore, difficile de dire quand s’est 
arrêté la parution, MEGE possède le n° 332 
de Septembre 2001 mais rien ne permet de 
dire que c’est le dernier*. 

En 1953, le Service Prévention et Sécu-
rité d’EDF édite, à l’attention des moniteurs 
de prévention, un petit  bulletin portant le 
titre de VIGILANCE. Ce bulletin qui traite 
essentiellement de la prévention et la sécurité 
dans le travail deviendra quelques temps 
après un magazine destiné au personnel 
technique d’EDF.

A ses débuts, il affirme une forte ten-
dance réglementaire mais n’hésite pas à 
aborder aussi des sujets sensibles comme 
l’alcoolisme. Plus tard, il va s’intéresser éga-
lement à la vie des agents dans leur travail et 
en dehors de leur travail. Plus tard encore il 
va traiter des thèmes plus généraux tels que 
les loisirs, les activités domestiques, le sport, 
la conduite automobile, la santé, etc….

Courant 1987, avec le numéro 80, le 
magazine devient mixte suite à la fusion des 

Services Prévention Sécurité d’EDF et de 
Gaz de France ce qui l’amène à traiter des 
sujets liés au gaz.

Ce magazine possède le record de lon-
gévité puisqu’il paraît encore à ce jour.

En 1987, EDF et Gaz de France chan-
gent d’identité visuelle, nouveau bleu et nou-
velle typographie.

En 1990 (opération fil rouge) les 102 
Centres EDF GDF Services (DOM-TOM 
compris) deviennent autonomes et prennent 
un nom caractéristique souvent typique de 
leur région d’appartenance. Ils adoptent 
également un logo distinctif et un filet rouge. 
On retrouvera cette nouvelle identité visuelle 
sur les papiers à en-tête, les enveloppes, les 
gadgets commerciaux ainsi que sur les flancs 
des véhicules de service.

A Paris, les centres s’appellent doréna-
vant Paris Pyramide, Paris Aurore, Paris Tour 
Eiffel, Paris Rive Gauche. Seul Paris Nord 
conserve son nom

En 1993, un nouveau magazine natio-
nal baptisé 102 MAGAZINE (en référence 
aux 102 Centres) est expédié aux agents 
d’EDF GDF Services.

Ce nouveau magazine couvre l’ensem-
ble du territoire français, il est beaucoup plus 
centré sur les activités des Centres EDF GDF 
Services, les métiers exercés et leurs agents.

Le n° 110 d’Octobre 2004 est le plus 
récents des magazines que possède MEGE* 

Michel Vervaeren
(à suivre : Les magazines locaux)

* Merci de nous contacter si vous avez des 
informations plus précises (info@mege-paris.org)

réalisation 
J Ledoux
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