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Notre Collectif, composé d’hommes et de femmes de toutes origines, de toutes 

conditions sociales, politiques, syndicales et associatives, toutes générations 

confondues, a l’ambition de porter haut et fort les revendications des habitants  

du 15ième et 16ième arrondissement de Marseille, d’où son appellation générique 

« Quartiers Nord » - Ce qui n’exclut en rien un éventuel dossier des autres 

arrondissements de la Ville, mais l’accent est mis principalement sur un secteur 

urbain sinistré dont les problèmes sont fort nombreux. 

L’idée première de la mise en activité d’un Collectif Urbain, sans connotation 

politique ou autre, est venue d’importants constats portés par des personnes      

en activité professionnelle, en recherche d’emploi et retraitées.  

Son but essentiel est de rassembler toutes les bonnes volontés pour l’amélioration 

de l’environnement urbain, de la sécurité routière, de la propreté des voies,       

des transports en commun dans leur globalité, de la gestion des déchets,          

des équipements communaux, du stationnement et de bien d’autres choses !  

La première action du Collectif a été de dénoncer auprès des journaux                

(La Provence et La Marseillaise) certaines anomalies de stationnement,               

de sécurité des personnes en des lieux abandonnés, de circulation des véhicules, 

de dépôts d’immondices et encombrants divers. 

Si vous avez quelque chose à dire sur votre arrondissement, sur votre quartier, 

n’hésitez pas à laisser un petit mot à l’adresse ci-dessus indiquée.  

Le Collectif ne traite pas les affaires individuelles en tant que telles, mais peut 

s’emparer d’un dossier d’une famille ou d’une personne dans le cadre d’une action 

commune pour l’intérêt bien compris de tous les riverains d’un secteur. 

Par exemple, un problème relatif aux transports en commun, tel que le bus,          

le métro, le tram, le train. Ou bien l’organisation de l’enlèvement des ordures, 

l’emplacement ou la hauteur d’un immeuble à construire.  

Le Collectif ne remplace pas les Comités d’Intérêt de Quartier, mais ceux-ci 

peuvent avoir besoin en certaines occasions d’une logistique administrative pour 

un traitement lourd, complexe, à large éventail de compétences. 
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Jeudi 2 février 2012  

OBJET 

Taxe d’Habitation 
 

Des personnes sans emploi, des salarié(e)s à statut 

précaire, des retraité(e)s et pensionné(e)s aux faibles 

revenus ont été assujettis à la Taxe d’Habitation (TH) – 

Cette Taxe d’Habitation a été de nombreuses fois 

dénoncée en raison de son imposition qui ne tient pas 

compte des revenus de la personne ou de la famille. 

Comment peut-on demander aux catégories défavorisées 

de payer une Taxe d’Habitation de 300, 400, 500 euros     

et même plus ? 

Des personnes percevant le Revenu de Solidarité Active 

(RSA) ou une allocation de chômage, une faible retraite   

ou une pension quelconque, ont reçu des avis à payer une 

TH élevée, même si le logement est situé dans une zone         

à haut degré de pauvreté, à fort délabrement urbain,        

où domine un désert industriel et commercial,                    

à l’immobilier dégradé et autres décadences accélérées 

par la « crise » subie en France comme partout en Europe. 

Nous demandons à toutes et tous de réagir vivement        

et rapidement sur cette situation intenable pour les plus 

pauvres d’entre nous !  
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