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Permanence Consommateur 

Le Jeudi de 17h à 18h30 

Maison du Quartier  
12 Bd Dugommier 

 13001 Mlle 
 

 

La Dominique 

Sur RDV  
au 04 91 89 73 98 

Bt 5C Traverse de la  
Dominique 13011 Marseille 

 

 

La Grande Bastide Cazaulx 

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 

 

Vos permanences 

 Sont fermées pendant les 
vacances scolaires 

       Bulletin n° 3   Mai & Juin 2019 

 

Le logement social mis à mal 

La vente des HLM 
 
La Loi  sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du nu-
mérique, dite « Loi Élan », contient des dispositions relatives au 
secteur HLM .Elle met en évidence  la volonté de réaliser de nou-
velles coupes budgétaires et faire table rase du passé. Dans sa 
ligne de mire, le secteur HLM et l'encadrement des loyers bien 
sûr mais pas que.... 
Afin de contrebalancer les coupes budgétaires qui grèvent la tré-
sorerie des organismes HLM cette loi permet la vente de 1% du 
parc HLM précipitant ainsi la marchandisation du logement so-
cial au détriment de 1,8 million de demandeurs de logements so-
ciaux. L'assouplissement des conditions de ventes et l'arrivée de 
nouveaux investisseurs font courir un risque aux locataires HLM 
dont le logement peut être vendu même s'ils sont encore en place. 
Ne perdons pas de vue que ces ventes vont entraîner la création 
de copropriétés. Le public étant ici plus fragile économiquement 
et pourrait facilité l'apparition de nouvelles « copropriétés » en 
difficulté. 
Comment accepter le désengagement total de l'état sur l'aide à la 
pierre qui ne fait que confirmer que la nation ne se sent plus res-
ponsable d'un droit fondamental qu'est le logement social ?. 
Cette poursuite d'une politique de désengagement assumée n'est 
que la traduction concrète des déclarations des responsables poli-
tiques , y compris du Président de la République , qui n'aiment 
pas le logement social. Le gouvernement et le Président sont à 
contre-courant de la prise de conscience, au niveau européen, 
d'un besoin urgent de logement. 
Les locataires ne peuvent être les victimes des coupes budgé-
taires drastiques imposées aux bailleurs. 
Ils pourront exiger des bâtiments et logements entretenus car 
n'oublions pas, les locataires ont eux aussi des droits en échange 
du paiement de leur loyer. 
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ST MARCEL 

 

 

L’équipe de la clcv  tiens toujours les permanences sur la cité. N’hésitez pas si vous avez un problème 

pour venir les voir. 

La Grande Bastide Cazaulx 
 

Peuderetoursauquestionnairesurlestravaux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Insatisfactiondanscertainsimmeublessuiteauxinconvénientsgénérésparcestravaux
(infiltrationsd'eaudepluieparl'évacuationde la chaudière, fairereveniràplusieursreprises
lesouvrierspourmalfaçons,peinturesmalfaites,fuitesd'eauxauxtoilettes,tuyauxd'évacua-
tionsbouchéesparlesdétritusdestravaux……). 
Mécontentementcarlesdifférentsimmeublesn'ontpaseulesmêmestravauxderéfection
(volets,parquets,stores,double-vitrageisolationdesfaçades). 
Compte-tenudelavétustéetlanécessitédecestravaux,certainsLocatairessontraviscar
trouventleslogementsplusclairs,pluspropres(ilsapprécientlesstoresd'utilisation facile,des
doublesvitrages,parquetjolied'entretienfacile. 
Aveccestravaux,malheureusementbeaucoupdedégâtssurlesespacesverts(casses et
coupesdebranches,arrachagesdetroènes)celaaétésignaléetconstaté:àsuivre. 
Nousvousinformeronsdelasuiteàdonnerdenotreréunionquenousavonstenuecevendre-
di05/06/2019aucentresocial aveclesLocatairesdelaBGCetdeLaDominique. 
TOUS ENSEMBLE, POUR LE BIEN VIVRE DANS NOTRE SITE,NOUS SERONS PLUS 
FORTS. 

Le5avrildernier,unedélégationdel'UnionLocaleCLCVdes11/12eaétéreçueparMon-
sieurJulienRAVIER,Mairedu6esecteur-laCLCVSTMarcelétaitprésenteetaremisune
noteécritereprenantlesdifférentspointssoulevésparlesadhérentsethabitantsdenotre
quartier-nousavonsinsistéplusparticulièrementsurl'absenced'entretiendelavoirieetdes
petitestraversesrégulièrementoubliéesdesservices-nousavonségalementattirél'atten-
tiondeMonsieurleMairesurlesincivilitésdeplusenplusnombreuses(déjectionscanines,
jetsclandestins,dépôtssauvagesd'encombrantsdivers,aupieddel'ascenseur"vandalisé"
prèsdel'ancienpassageàniveau(angleTraversesdelaPlanche/LaResclave-) 
LaCLCVaproposéquesoitaménagéetsécurisécelieudevenu"privilégié"pourlesdépôts
sauvagesentousgenres!!!! 
 
Lorsdel'assembléegénéraledenotreassociation,leproblèmedeladesserteparlestrans-
portsencommundenotrequartieraétépointé. 

 
Aussi,laCLCVStMarcelvientd'adresseruncourrieràMadameVASSAL"Présidentedela
MétropoleAIXMARSEILLE"pourattirersonattentionparticulièrementsurnotredemande
pourquele40fasseun petitdétourparleterminusdesCaillolspermettantd'avoirunaccès
plusfacileauTRAM,lagratuitépourtouslesusagersdesparkingsrelais"Métro"etl'amélio-
rationdelatransversalité(pourallerd'unquartieràl'autre)- 
 
Nousvoustiendronsinformésdelasuiteréservéeànosrevendicationsdontleseulbutest
demieuxvivredansnotrequartier.  
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.LocatairesdelaDominique 
CATASTROPHIQUEtelestletermequenousdevonsemployerpourparlerdelagestiondenotre
cité. 
Malgréleseffortsfaitsparlesemployésdeproximité,lacitén'ajamaisconnupareillaisséaller. 
Lestravauxd'entretienprogrammésennovembredernieraveclaréfectiondescagesd'escalier,
laposedenouvellesportesd'entrée,leremplacementdesboîtesauxlettres,l'éclairagepardétec-
tiondeprésencesont-ilsterminés ??? 
Laréfectiondesbalconsestprogramméepour2019.Serat-elleréalisée danslesdélais? 
Le projet d'amélioration du stationnement et de la réfection des trottoirs  verra t-il le jour; et
quand ? 
Voilàautantdequestionslaisséessansréponsepuisquenousn'avonsplusaucunélémentvenant
del'agencedeMarseille. 
Paradoxalement , une enquête de satisfaction a été déclenchée sur le patrimoine ; certes elle
émanedelaDirectiondeLyonquiestloindeconnaîtrecequisepassedansnotrecitépuisqu'à
Lyon. 
PournousLocataires, il est inadmissible d'être traité de la sorte.Cen'est pasnous qui empê-
chonslaréalisationdecestravauxquiétaientnécessairesmaisc'estnousquisubissonstousles
jourslescontraintesduesaumanquedesuividansleurréalisation. 
Depuis déjà plusieurs mois, nous avons demandé qu'un véritable dialogue s'installe avec une
vraieconcertation .Devrons-nousattendreencorelongtempspourquecelaseréalise ??? 

 

 

.Aujourd’hui a permis à notre association de pousser un énième 

 « Coup de gueule » 

Ilestinutiledefairedesréunionsavec13HabitatouMPM,prévoirdestravauxoufairedesarticles

depresseoudans le journalde laCLCV.DansMichelis, tous les joursetsurtout lesweek-ends,

noustrouvons ! 

-Dessacspoubellesjetésparlesfenêtres(derrière,MillionsetMichelisII). 

-Desdétritusdisséminéssurlesplacespubliquesà2mètresdespoubellesinstallées. 

-Unedéchargeàcielouvertoumeublesetautresobjetsdiverssontposés. 

-Desdéchetsverts(branchesd’arbresetautres). 

POURTANT 

Dans la semaine, les gardiens ramassent,mais ne sont pas là pour gérer les incivilités de per-

sonnesquinerespectentpasleurlieudevie. 

4pointsdecollectededéchetssontinstallés(colonnesdetri)etvidésrégulièrement. 

Touteslesdeuxsemainesdansl’avenuedeTarascon,entre lesbâtiments27et28,unebenneà

encombrantsestgéréeparnosgardiens,àconditiondelesinterpeller. 

Nousavonslachanced’avoirunedéchetterieà2Kmdelacité.UnsiteinternetMPMetl’applica-

tion« engagéauquotidien »qui,nedemandequel’envoid’unephoto. 

MALGRE CELA 

La saleté et le « je m’en foutisme » de certains locataires font les beaux jours des rats, cafards , blattes…. 

A quoi sert à notre association de demander à 13 habitat et à MPM, la pose de poubelles, de rappeler des    

numéros utiles et de faire des articles de presse ???? 

Que chacun se responsabilise et fasse un geste ! bien propre chez soi et dans la rue aussi.  

SI VOUS NE LE FAITES PAS POUR VOUS, FAITES LE POUR VOS ENFANTS ET LES GENERATIONS 

FUTURES . 

Michelis & Environs 



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 

La CLCV dénonce l'augmentation du prix de l'électricité. 
 
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a recommandé à l’État d'augmenter de 5,9% le tarif de 
l'électricité. 
La CLCV consultée sur ce projet , a estimé cette proposition inacceptable pour les consommateurs parti-
culiers, contestable selon les principes de la régulation. Si l’État venait à suivre la recommandation de la 
CRE, ce qui est l'usage, la CLCV attaquerait l’arrêté de fixation des tarifs devant le Conseil d’État pour 
demander l'annulation de la hausse des tarifs régulés de vente (TRV) et le remboursement aux consomma-
teurs du trop-perçu par l'opérateur. 
Les consommateurs n'ont pas à payer plus cher pour sauver les opérateurs alternatifs !!! 
L'augmentation du tarif réglementé ne correspond pas avec l'augmentation réelle des coûts de l'EDF et 
nous sommes en droit de nous demander si celle-ci ne vise pas à sauver, entre autre, les opérateurs alter-
natifs de la faillite en surfacturant les ménages. Depuis un an, l'augmentation des prix du gros de l'élec-
tricité menace en effet leur rentabilité.    
 
                                                                                                                        Source Cadre de Vie N° 202 

Qu’est-ce que la procédure de surendettement ? 

Une personne en état de surendettement peut bénéficier de la procédure de surendettement après en avoir 
fait la demande à la commission de surendettement de la Banque de France. La procédure est gratuite et 

ouverte aux personnes physiques de bonne foi.  Elle permet, si le dossier est accepté, de trouver des solu-
tions à la situation de surendettement. 

Source Cadre de Vie N° 202  

La CLCV peut vous aider à  faire le dossier.        

A compter du 1er juin 2019, tous les documents relatifs au surendettement devront être exclusivement envoyés à l’adresse 
suivante :Banque de France, Surendettement TSA 41127 75035 PARIS Cedex 01 
Pour toute correspondance concernant un dossier existant, vous devrez impérativement rappeler sa référence à 12 chiffres, 
indispensable au traitement ». 
 
Le surendettement" est le fait d'avoir trop de crédits et trop de dettes. Le surendettement est une situation critique où les 

emprunts et dettes dépassent les revenus de la personne ou couple surendetté. Une commission habilitée à la reconnaître 

et à faire établir un plan de remboursement pouvant comporter report, rééchelonnement ou remise des dettes de l'en-

semble des créances dues. Ce plan est élaboré en accord avec tous les établissements prêteurs ou imposé par le juge de 

l'exécution. 


