
INFOS   CLCV 
      LE BULLETIN DE VOTRE QUARTIER  

        UNION LOCALE 11/12  A DESTINATION DES LOCATAIRES  ET DES HABITANTS 

 

Permanence Consommateur 

Le Jeudi de 17h à 18h30 

Maison du Quartier  
12 Bd Dugommier 

 13001 Mlle 
 

Permanence Consommateur 

Le Jeudi de 14h à 16h 

Au local Clcv UL 11/12 

Bt 5C, 37 Traverse de la 
Dominique 13011 Marseille 

 

La Dominique 

Sur RDV  
au 04 91 89 73 98 

 

La Grande Bastide Ca-
zaulx 

Sur RDV  
au 04 91 89 73 98 

 

Michelis & Environs 

 Les mardis et Vendredis           
de 16h45 à 18h15 Local  
« Le Lavoir » 31 Av. de 

Tarascon 13011 Marseille 

 

La Rouguière 
 

Le 1er et dernier Mardi de 
chaque mois 

 de 9h30 à 11h30 
Local Centre  

des Commerces près de la 
Pharmacie 

 

Copropriété 

Sur RDV  
au 04 91 89 73 98 

 

 

Nos permanences 

 Sont fermées pendant 
les vacances scolaires 

       Bulletin n° 1  Janvier 2020 

 

Si nous ,  habitants  très attachés à notre  quartier,  voulions le 
rendre plus beau, plus propre? 
 
C’est ce que nous vous proposons pour cette nouvelle année: 
- des poubelles jaunes pour trier (papier- carton- métal afin de recycler 
et réutiliser les matières premières) . Cette action en direction de la Mai-
rie. 
- mieux entretenir, le quartier, la cité- renégocier les contrats d’entre-
tien; c’est nous qui payons les charges et le résultat n’est pas brillant. 
Les nouvelles décisions devront être publier et connues par chacun de 
nous pour un réel contrôle. 
- améliorer le ramassage des encombrants (renégocier avec la Mairie)  
- planter, fleurir les espaces verts. Pour cela une journée verte est envi-
sagée pour la rentrée de septembre. 
Enfin avec notre association au National, nous allons déclencher une in-
formation massive sur ce que l’on appelle l’obsolescence programmée 
par les fabricants de tous les produits en particulier l’électro-ménager. 
Chacun le sait: aujourd’hui autant acheter du neuf que faire réparer. 
C’est du gaspillage organisé depuis 20 ou 30 ans !!! 
« Se mettre au vert » devient un devoir de citoyen devant les risques. On 
a tous quelque chose à faire. Ne plus gaspiller les ressources de la terre, 
c’est préparer l’avenir de nos enfants !; Mais aussi de la planète. Et ré-
duire le réchauffement climatique, c’est aussi bon pour chacun d’entre 
nous.  
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Michelis & Environs 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année . Pour 2020, nous continuerons nos permanences , local Centre des 
Commerces près de la pharmacie, afin de vous aider dans vos démarches. 

ST MARCEL 

 

 

Nous vous souhaitons  nos meilleurs pour cette nouvelle année. Nos permanences sont sur rendez-vous 04 91 89 73 98, 
clcv.ul.11.12@sfr.fr 

Et au local CLCV UL 11/12. Merci de votre confiance. 

Michelis & Environs 

Depuis quelques jours nous subissons des actes de délinquance et d'incivilité, en particulier traverse de la Resclave et de la 
Planche (véhicules incendiés avec dégradations de la voirie et d un poteau "téléphone" 
Plusieurs véhicules ont été fracturés et "visités" (vols d'objets à l'intérieur.) 
Pour sa part la CLCV est intervenue auprès des services compétents pour demander l''enlèvement des "carcasses brûlées" , le 
nettoyage du revêtement de la voirie , et réparation du poteau en partie incendié. 
Nous rappelons qu' il appartient aux victimes de tout acte de délinquance ou d'incivilité de porter plainte, soit au Commissa-
riat de Police de St Marcel, soit par internet - c'est important pour la tranquillité de notre quartier. 
SOYONS VIGILANTS et RESTONS SOLIDAIRES !!!! 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE de notre Association aura lieu MARDI 28 JANVIER au CMA - de St Marcel - (adhérents et 
sympathisants) 

.Toute l’équipe de la CLCV Michelis & Environs vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

Nous remercions tous les adhérents, sympathisants, les équipes de l'Agence Mer et Colline, la Mairie de Secteur et la Métro-

pole Propreté qui nous ont accompagnés au cours de l'année dernière, nous permettant ainsi de faire un travail constructif. 

Nous serons encore en 2020, attentifs sur les dossiers concernant les locataires mais aussi sur les habitants du secteur, facili-

tant autant que possible la vie dans nos espaces communs. 

En 2020, nous continuerons à travailler au plus juste avec notre Bailleur 13 Habitat sur tous les dossiers, en essayant d'être 

dans la concertation tout en restant une force de propositions. 

Une nouveauté pour ce début d'Année : 13 Habitat revient avec l'accord de la Métropole sur le ramassage des encombrants. 

Comme, il y a quelques années, il est demandé aux locataires de signaler le dépôt de ces objets à la Métropole ou avec Enga-

gés au Quotidien. 

Dès le début d'année, nous avons repris contact avec notre Maire d'arrondissement afin qu'il soit notre intermédiaire pour le 

marquage au sol des passages piétons. Soulignons que la météo de ces dernières semaines n'a pas facilité la fin des travaux. 

Quant à MPM Propreté, l’engagement pris par la Direction a permis une amélioration nette de l'entretien des voies. Le can-

tonnier et le passage des engins mécanisés facilitent le travail de nos gardiens. 

Toutes les voies de Michelis, mais aussi des alentours bénéficient de ce nouvel accord. 

Nous sommes conscients que de nombreux incivismes persistent : devant l'école, devant nos abris containers, sur nos voies, 

etc…. 

À chacun de prendre ses responsabilités afin que notre cité reste agréable à vivre afin que chaque locataire y trouve sa place. 
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Locataires de la Dominique 
 
Comme chaque année à pareille époque, notre section CLCV tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année qui com-
mence. Nous resterons des interlocuteurs attentifs à tous vos problèmes concernant votre quotidien sur notre cité et seront pré-
sents à vos côtés pour des interventions auprès d’ICF. 
 
L’année 2019 laisse sur notre cité une situation d’inachevée concernant les travaux d’entretien. Malgré nos interventions et celles 
de l’association CNL,  ICF a fait la sourde oreille. Les engagements pris il y a 2 à 3 ans concernant la réfection des balcons , des 
trottoirs pour ne citer que les plus prioritaires sont restés aux oubliettes. Certes, nous avons eu la réfection des halls et cages d’es-
caliers des immeubles mais avec quel résultat ? Des travaux toujours en cours??? des malfaçons !!!. Faute à qui. Les moyens hu-
mains de proximité permettant le suivi et le contrôle des entreprises intervenant sur la cité ne sont peut-être pas suffisants. L’or-
ganisation qui devait permettre un meilleur service rendu aux locataires fait défaut. Les jours d’ouverture de permanence n’ont 
pas été respectés ( Dans le dernier trimestre 6 permanences n’ont pas été tenues).Voilà quelques problématiques qu’ICF devra 
résoudre.     
   
Pour obtenir des résultats, il est important que chacun d’entre nous s’associe aux démarches collectives proposées par vos asso-
ciations CLCV et CNL présentes sur le terrain. 
En cette année 2020, le « tous ensemble » est plus que jamais de rigueur. 
 
PS : Nous avons tous reçu notre décompte de charge 2018. ICF rembourse notre excédent de provisions versées. Nous avons 
demandé qu’un réajustement des provisions soit fait pour être au plus près de la réalité.   

La Grande Bastide Cazaulx 

 

 

 

L’équipe de la CLCV La Grande Bastide Cazaulx vous souhaite une bonne et heureuse année. 

Tous les jeudis la permanence juridique CLCV vous reçoit de 14h à 16h au 37 Traverse de la Dominique Bt 5C 13011 Mar-

seille. 

Vous serez écouté, conseillé sur vos problèmes . Deux fois par mois les jeudis, un ramassage des encombrants sera fait pour 

cela téléphonez aux gestionnaires pour signalés ou ils se trouvent . 

En ce qui concerne les réclamations aux gestionnaires ils doivent enregistrer vos réclamations et vous DONNER un reçu avec 

un NUMERO DE DOSSIER. S’ils ne le font pas, réclamez-leur ce reçu (important pour le suivi de votre réclamation). 

 

 

La Grande Bastide Cazaulx 

Air bel  

Aux locataires d’UNICIL et d’ERILIA de la cité Air Bel 
 
Notre Union Locale CLCV interpelée par des locataires de la cité est prête à apporter son concours 
dans le contrôle des charges chez les bailleurs concernés.   
Elle est prête également à apporter son soutien et aider dans les discussions auprès d’UNICIL et ERI-
LIA ,mais cela ne pourra se faire sans la participation des locataires de la cité. 
Pour  les locataires désireux de voir leur cité et environnement s’améliorer, il est important de se re-
grouper et d’agir « ensemble ». 
 



Bulletin  d’Adhésion - Je désire adhérer à la CLCV 

Nom……………………………………………………….. Prénom…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ………………………………………………….  E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Joindre un règlement de 30€ pour l’adhésion par an, et rapprochez-vous de votre section locale 
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CLCV Union Locale des 11è et12è Arrondissements 
Bt 5 C  37 Traverse de la Dominique — 13011 Marseille 
Tél : 04 91 89 73 98—e-mail : clcv.ul.11.12@sfr.fr 

Et toujours 3,9 millions de personnes mal-logées. 
 
Dans son 24ème rapport annuel sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre constate que la situation « ne s’améliore pas». 
SDF, personnes hébergées en hôtel, dans des habitations de fortune ou chez des tiers ou dans des conditions très difficiles avec 
privation de confort représentent ...3,9 millions. Concernant les personnes en situation de fragilité, vivant dans une copropriété 
en difficulté, en impayé de loyers , en surpeuplement, en précarité énergétique  c’est ...12,1 millions. 
Que devient le plan quinquennal du gouvernement pour «le logement d’abord» où la lutte contre le sans-abrisme doit être une 
priorité ?. Le drame de la rue d’Aubagne et ses huit victimes pose le problème des marchands de sommeil, des évacuations de 
bidonvilles, des expulsions sans relogement… Certes «le confort moyen des français s’est amélioré depuis des décennies» mais 
«traiter la pauvreté d’un côté et contribuer à l’accentuer de l’autre ne peut mener qu’à une impasse» ; en effet , si un plan contre 
la pauvreté est annoncé, le logement en est le grand absent et son impacte risque d’être réduit par la politique générale du gou-
vernement notamment la politique fiscale en faveur des plus fortunés de même que par la baisse des APL qui fragilise un peu 
plus les HLM amputant leur autofinancement net et donc le financement de nouveaux logements « très » sociaux avec pour 
conséquence la vente de leur patrimoine comme l’incite le gouvernement. En 2018, l’aide du gouvernement  pour le finance-
ment des logements (aide à la pierre) était de 38,8 millions d’euros. On est loin des 5,7 milliards d’euros sur 4 ans pour cons-

truire 1,5 million de logements en Allemagne ou des 2,3 milliards d’euros d’ici 2022 au Royaume-Uni . 
                                                                                                                                                                         Source La Marseillaise 

Une pétition pour réclamer l’interdiction des nitrites et nitrates ajoutés. 
 
Cette pétition envoyée par l’association de consommateurs Foodwatch, l’application Yuka et la ligue contre le cancer à la 
ministre de la santé le 20 novembre 2019 demande l’interdiction des nitrites et nitrates ajoutés (E249, E250, E251et E252) 
dans l’alimentation. Ces additifs peuvent entraîner la formation de nitrosamines classées cancérogènes pour l’homme. Ces 
additifs sont très présents dans le jambon, les saucisses et le pâté. Selon l’Anses ( agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail)  71% des produits de charcuterie en ont dans leur composition, et 10% des 
30 000 produits industriels étudiés en contiennent. 
                                                                                                                                                   Source Le Monde 21/11/2019 

POUVOIR D’ACHAT 
 
Le montant moyen des retraites ne dépasse pas 1376 euros 
Fin 2015, le montant moyen des pensions de retraite atteignait 1376 euros brut mensuels en hausse de 0,7% sur un an, selon la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). La France comptait 16 millions de retraités, 
dont 1,1 million vivant à l’étranger. Entre 2014 et 2015, leur nombre a augmenté de 152 000 personnes (+1%). Cette même 
tendance a été observée entre  2011 et 2014 ( +1,2% par an) mais en net ralentissement par rapport à la période 2005-2010. Ce 
ralentissement est la conséquence de la réforme de 2010 qui a repoussé l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. 
                                                                                                                                             Source Le Monde  29/11/2019 
 

Surendettement un phénomène grandissant . 
 
200 000 Français se retrouvent chaque année en situation de surendettement. Un douloureux déclassement social qui touchent 
en majorité des femmes,célibataires,mères de famille, fragiles financièrement, prêtes à tout pour protéger leurs enfants. En 
2018, selon la Banque de France, sur les 162 936 dossiers soumis en commission de surendettement, 147 853 ont été jugés 

recevables. 


