
INFOS   CLCV 
      Le bulletin de votre quartier 

Union Locale 11/12 A destination des Locataires et des Habitants 

 

 

 

Permanence Consommateurs 

Au CMA  

17 Bd Jeanne d’Arc 13005 

Sur RDV 17h à 18h30 

 marseille@clcv.org 

 

 

La Dominique 

La Grande Bastide Cazaulx 

Sur RDV 04 91 89 73 98 
37 Traverse de la  
Dominique Bt5C  
13011 Marseille 

 

 

Michelis & Environs 

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

13011 Marseille 

 

Air Bel 

Le 1er et 3èm Mardi de 
chaque mois  

Sur RDV 04 91 89 73 98 

 

Vos permanences 

 Sont fermées pendant les 
vacances scolaires 

     Bulletin n° 5   Novembre & Décembre  2021 

 
Les engagements de la CLCV 
 
 La CLCV a tenu les 11, 12 et 13 novembre son congrès à Metz. L’oc-
casion de revenir sur 4 ans d’actions pour les droits des consomma-
teurs et des citoyens et de renouveler ses engagements pour l’avenir. 
Dans un contexte de crise sanitaire, sociale et environnementale, la 
CLCV réaffirme son engagement auprès des citoyens dans le domaine 
où s’exerce sa compétence pour porter les demandes légitimes pour 
que chacun ait accès aux droits fondamentaux. 
 
La CLCV confirme son attachement au service public, seul capable de 
fournir à tout un chacun de vivre dignement ( droit au logement, à la 
santé, à l’énergie,….). 
 
La CLCV assume le besoin du retour au monopole régulé et le main-
tien du tarif réglementé de vente (TRV) ceci par rapport à la démons-
tration des effets néfastes pour les consommateurs suite à l’ouverture 
à la concurrence du marché de l’électricité. 
 
La CLCV réaffirme son attachement à la mission généraliste du loge-
ment social qui doit répondre à une urgence et se mobilisera pour faire 
pression pour l’application de la loi SRU et atteindre 25 % de loge-
ments sociaux. 
La crise sanitaire aidant, le marché de la consommation s’est vu modi-
fié avec la redécouverte des circuits courts permettant de faire vivre les 
producteurs locaux et  d’améliorer le bilan carbone du produit consom-
mé. De même pour le développement des achats de  seconde main ou 
d’occasion. 
La CLCV s’inscrit dans ce mouvement de nouvelle consommation et 
créera dans cet esprit l’observatoire de la réparation dès 2022. 
 
La CLCV  réaffirme sa représentativité à porter les demandes légitimes 
des consommateurs vis à vis des pouvoirs publics et instances diri-
geantes. 
L’action de la  CLCV, engagée depuis 70 ans, s’inscrit dans une dé-
marche de consommation responsable et écocitoyenne , et  rejoint 
celle de milliers de consommateurs qui partagent ces valeurs et 
s‘engagent concrètement au quotidien pour une société plus juste, soli-
daire, respectueuses droits humains et de la planète.  
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ST MARCEL 

 

St Marcel 

La Dominique 

Locataires , 
La fin de l’année 2021 est proche . Il est temps de faire le bilan des problèmes soulevés ré-
solus ou non. Peut-on dire que notre cité a été le soucis majeur d’ICF pendant cette période 
difficile pour tous du fait de la pandémie. La réponse est NON. Pour preuve la présence sur 
le terrain pour assurer un lien avec les locataires a été réduite au maximum .Les perma-
nences supprimées un tiers de l’année. La mise en place du Centre Relation Client court-
circuitant la Gestionnaire d’Immeuble n’a fait aggraver le fossé relationnel Bailleur/ locataire. 
Notre cité est aujourd’hui enclin à une multitude de réparation / entretien qui date de plu-
sieurs années en arrière. La remise en état des balcons devient une priorité sur l’ensemble 
de la cité!!! La suppression de V.O une nécessité, alors que la réalisation d’emplacement 
pour accueillir de nouveaux containers reste une énigme sur deux endroits avec les travaux 
des futures constructions. Les menus travaux d’entretien restent au point mort ( porte de 
gaine , fixation de certains interphones, etc). 
L’enquête proposée par vos associations vous permettant de donner votre avis sur la cité 
met en évidence d’une part l’intérêt que vous portez à votre logement et environnement et 
d’autre part votre jugement sur les actions faites par ICF et la qualité du service qu’elle vous 
propose. 
Le compte rendu est affiché dans le panneau associatif. Encore merci aux locataires qui ont 
répondu. 
L’avenir de notre cité concernant notre mieux vivre dépend de notre capacité à agir en-
semble et pour que nos doléances deviennent réalité. 
Rien ne sert de crier individuellement, soyons solidaire et AGISSONS ENSEMBLE 
 
Bonnes fêtes à toutes et tous 

 

 

 

Les pluies diluviennes du 4 octobre dernier ont eu de graves conséquences sur notre quartier 
de St Marcel ( rue Dravet coupée et noyée par les eaux, mur effondré route la Valentine, voi-
tures piégées dans le Vallon de St Cyr, sans parler des coulées de boue ayant envahie le val-
lon de la Barasse et causé de gros dégâts chez les habitants de ce secteur) situation aggravée 
par l'absence de nettoyage de la voirie et des avaloirs mais aussi par la grève des éboueurs. L' 
Huveaune est largement sortie de son lit et ses berges entre la Barasse et St Marcel sont en-
combrées de déchets de toutes sortes. Le 18 Octobre, la CLCV St Marcel a participé à une vi-
site du quartier organisée par le CIQ de St Marcel, sans oublier les berges de notre fleuve. A la 
suite de quoi une réunion était programmée le 25 novembre sur place (Pont André Gautier) 
avec le Syndicat du Bassin Versant de l'Huveaune(SBVH) dans le but d'évaluer les dégâts et 
les déchets laissés par les eaux et envisager des solutions. Malheureusement, toujours à 
cause de la météo, cette réunion a été annulée et reportée. Par ailleurs, début 2021, la CLCV 
St Marcel a adhéré au Collectif des Associations de l'Huveaune et à ce titre invite les habitants 
et riverains à nous faire "remonter" doléances et propositions dans la perspective d'un "projet 
d'aménagement des berges de l'Huveaune" promis par les élus. A suivre ....  

La CLCV St Marcel vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d'année  

ST MARCEL  
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Michelis & Environs 

 

 
Ces derniers mois, différents dossiers ont occupé notre association : 
 
1-Un projet de construction de deux bâtiments regroupant 44 logements a vu le jour au 2 impasse 
de la Valbarelle dans le 11ème arrondissement de Marseille en octobre 2018. Ce projet préoccupait 
les habitants du quartier et les riverains pour les raisons suivantes : 
- Problèmes de sécurité Impasse de la Valbarelle dont la largeur ne permet pas, d’une part, aux 
services de secours (pompier en cas d’incendie, SAMU en cas de blessés…) d’intervenir et, d’autre 
part, aux piétons de l’emprunter en toute sécurité( Pas de trottoir) 
- L’encombrement du stationnement ,avec aucune place visiteurs pour cette construction 
- Enfin, tout ce qui porte atteinte, avec des motifs sérieux et recevables, au cadre de vie (vis-à-vis, 
pollution de l’air, pollution sonore, circulation saturée … ) 
-Terrain à risque 
Plusieurs recours ont été réalisés auprès de la Mairie de secteur en octobre 2018 concernant ce 
projet. Plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu à la Mairie de secteur du 11ème arrondisse-
ment de Marseille en novembre 2018. Une rencontre s’est déroulée en février 2019 avec l’entrepre-
neur Pitch Promotion afin de lui faire part de nos remarques . En mai 2019, « un retoquage » du 
projet est mentionné par la mairie. 
En mars 2021, un nouveau panneau d’affichage apparaît sur ledit terrain avec un transfert du per-
mis de construire de Pitch Promotion vers Cogedim sans aucune modification du projet. Les rive-
rains et habitants du secteur, la CLCV et le CIQ se sont mobilisés en effectuant un nouveau recours 
d’une vingtaine de pages auprès de la mairie centrale et du service de l’urbanisme. Plus de 200 re-
cours ont été annexés à ce courrier. De multiples courriers et e-mails ont été adressés aux élus 
(mairie, service de l’urbanisme, métropole, préfecture, département…) afin d’obtenir un rendez-
vous pour échanger sur les questions sécuritaires liées au projet, restés vain à ce jour. Le permis 
de construire ayant été délivré en 2018,ces recours semblaient irrecevables .Un dernier courrier a 
donc été adressé au Président de la République pour les problèmes de sécurité. 
 
2-Le passage de l'ancienne usine Rivoire&Carret à la Métropole 
 
3-Tous les dossiers concernant 13 Habitat: Charges,Travaux,Entretiens. 
 
4-Différents courriers envoyés à Enedis, ,Propreté( nous remercions le service pour son écoute) 
Espaces verts (Non 13H),Voirie, Police etc.... 
 
5-Des actions environnementales se passent aussi : 
SORTIES AVEC LES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE, les trois CE1 SONT CONCERNÉS . 
Ateliers avec Cultures Permanentes ,découvertes de la faune et flore de nos collines 
Atelier Zéro déchet (Adultes et Enfants) 
 
Nous restons à votre écoute pour tout renseignement et dossier .Nous remercions tous les béné-
voles qui malgré la crise sanitaire ont répondu présent pour que notre Cité et ses alentours conti-
nuent à vivre normalement. 
Prenez soin de vous, et à l'année prochaine    
 



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 

Déductible des impôts  
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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 

Consommation 
Des moyens financiers a la hauteur pour les associations de défense des consommateurs 
voila le cri d’alarme lancé aux députés et sénateurs avant le vote du budget de l’état pour l’exer-
cice 2022. Depuis plusieurs années, gouvernement et parlementaires étaient interpelés sur les 
moyens de fonctionnement attribués aux structures de la consommation performantes, efficaces, 
efficientes que sont les associations de consommateurs, l’INC et les Unions/ CTRC/ SRA pour 
assurer leurs missions. Ces quatre dernières années, les subventions allouées ont été réduites 
de 40 %.Déjà , les gouvernements précédents entre 2010 et 2017 les avaient amputées de plus 
de 30 %.Les enjeux des mois a venir engageront le devenir de notre pays. Soit, nous nous enga-
geons pour une république de progrès sociaux, soit nous stagnons. Une demande était faite aux 
élus de la nation de déposer des amendements pour une augmentation conséquente de la ligne 
budgétaire 134 redonnant force et vigueur aux mouvements associatifs des consommateurs. 
Si tel n’était pas le cas, ce serait désavouer l’investissement de ses milliers de militants béné-
voles, des salariés engagés au service des consommateurs. 
 
CTRC PACA 
23 rue de Coq 13001 


