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EDITO 

L’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et les confédérations d’associations de locataires  (AFOC, CGL, 

CLCV, CNL, CSF) ont signé le 4 mai 2020, une charte nationale d’engagements de bonnes pratiques en 

faveur des locataires en situation de fragilité économique liée à la crise sanitaire COVID 19 pour les ac-

compagner dans leur difficulté de paiement de loyers et charges. L’objectif de cette charte est d’assurer 

un suivi des mesures d’accompagnement prises individuellement par les bailleurs sociaux auprès des lo-

cataires. 

Une information simple pour les locataires a été éditée indiquant les possibilités d’aides au paiement des 
loyers, mais aussi la mise en place d'un plan à l’échelle du bailleur de report des loyers en cas de difficulté 
de paiement ou dette locative, des modifications sur le paiement des charges. 
La charte a fait l’objet d’un protocole d’accord local entre associations et bailleur dans le cadre d’un Con-

seil de Concertation Locative. Ce protocole a pu être complété par les associations selon les spécificités 

du bailleur (taille du patrimoine, actions déjà réalisées par le bailleur, etc.). 

Concernant les demandes au gouvernement, la CLCV a formulé cinq propositions: 

- le financement par L’État du Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), afin de soulager les com-

munes et départements très touchés par la crise. 

- le versement d’une aide complémentaire de 200 euros pour les personnes fragiles au titre des APL. Cette 

aide correspond à un remboursement des 5 euros perdus tous les mois depuis septembre 2017 (baisse de 5 

euros et non indexation annuelle des APL).  

- la revalorisation des APL selon l’inflation 

- la prolongation de la trêve hivernale au 31 octobre 2020 (et donc par extension au 31 mars 2021) 

- une modification de la loi de finance pour relancer les budgets des bailleurs sociaux avec la suppression 

de la Réduction de Loyer de Solidarité, et une baisse de la TVA sur les constructions. 

A ce jour, la CLCV a obtenu plusieurs victoires. Le versement par le gouvernement d’une aide de 100 

euros aux ménages les plus fragiles pour compenser la perte des cantines scolaires.  Le reversement de 

200 euros aux étudiants et jeunes de moins de 25 ans ayant perdu des revenus. 

Nous continuons de négocier avec le gouvernement pour soutenir les locataires en ces temps diffi-

ciles. 
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En Novembre 2020, le Syndicat de Bassin versant de l 'Huveaune (SBVH) a effectué des travaux au 

lieudit La Planche/Pont André Gautier .à St Marcel. 

A la demande de la CLCV, la Conseillère d'Arrondissement (PM) du quartier a organisé une visite de fin 

de chantier. Ont participé, les CIQ de St Marcel et de La Montre ainsi que des représentants de la 

CLCV et  des deux Associations Rives et Cultures et Amis de l'Huveaune. 

Tous sont restés très dubitatifs quant à cette fin de chantier. 

Si la terre et le limon ont bien été évacués , ils ont été remontés sur l'esplanade surplombant la rive en 

formant un monticule. Aucun aménagement n'a été réalisé pour le contenir , ni côté route ni côté 

fleuve  ce qui en cas de fortes pluies et de montée des eaux de l'Huveaune tout reparte. 

L'esplanade en pierre entre le Béal et l'Huveaune a été complètement recouverte. Sans parler du 

manque d'entretien avec des troncs d'arbres, des matelas, pneus et autres encombrants divers laissés 

sur place. 

Un courrier de la Conseillère d'Arrondissement en Mairie des 11e et 12e  a été adressé au Syndicat re-

prenant toutes nos réserves et inquiétudes et demandant de prendre en compte nos demandes et pro-

céder aux finitions de ce chantier.   

 A suivre donc ....  

ST MARCEL 

Michelis & Environs 

D'abord, nous vous souhaitons une Bonne Année, meilleure que celle qui vient de se terminer, année dif-
ficile et compliquée pour tous. Notre Association grâce à ses bénévoles a pu continuer malgré tout à œu-
vrer pour le bien de tous. 

Malheureusement, nous ne pouvons que constater les problèmes d'incivisme qui au cours des mois sont 
montés en puissance. La petite délinquance perturbe encore la vie des locataires et des propriétaires du 
secteur. 

Avec cela, ont continué les problèmes de sécurité routière sur toutes les voies de Michelis et tout autour 
(vitesse, voitures mal garées, etc…). L’école n'étant pas épargnée par ces deux soucis (intrusions, dé-
gâts, tags, boite de nuit devant l'école, etc…) Grâce à l’intervention de plusieurs personnes, les diffé-
rentes polices ont pu intervenir, mais malheureusement ils ne peuvent pas être là 24H sur 24. 

Nous pouvons aussi regretter le problème des encombrants et autres déchets. Notre cité avec ces abris 
containers ressemblent parfois à une déchetterie. Pour le bien de tous, et pour garder notre lieu de vie 
agréable et accueillant, nous vous demandons de bien vouloir soit -utiliser la déchetterie du secteur, soit -
faire Engagé au quotidien, soit - téléphoner au 0800.94.94.08. Quant aux containers, lorsqu’ils sont 
pleins, merci de faire quelques mètres supplémentaires pour jeter vos ordures. 

Depuis quelques mois le bâtiment 33 fait l'objet de plusieurs soucis, nécessitant de notre part une atten-
tion particulière : 

-fissures (après expertise et pose de témoins, relevés tous les 3 mois) 

-nettoyage des communs non fait depuis octobre, amenant notre association à faire une demande 
à la Direction d'un dégrèvement de charges pour 2020. Même problème pour début 2021, en 
cours de règlement, on espère. 

-le chauffage et l'eau chaude qui sont en panne régulièrement. 

Pétition, article dans la presse :  

L’entreprise Véolia qui vient tous les deux jours depuis le 1er janvier sans trouver la panne. C’est à elle 
qu'incombe la recherche, la réparation, cela fait partie de son travail. 

A 13 Habitat, de faire en sorte que ce problème soit résolu au plus vite. Nous sommes conscients que 
notre Agence fait au mieux, mais c'est peut-être à un échelon supérieur d’agir, car le 33 n'est pas le seul 
concerné par ces aléas. 

Voilà un début d'année un peu stressant, mais nous continuerons à être là et à faire avancer les dossiers 
des locataires et habitants du secteur. 



Page 3 

La Dominique 

Info Logement 

 
 
 

 
L’année 2020 a été compliquée, l’atelier a été ouvert en septembre pour refermer en octobre. 
Ce lundi 18 janvier, nous avons ré ouvert, nous nous sommes retrouvés un petit nombre, cela a été un 
vrai plaisir de pouvoir échanger. 
Ce virus fait d’énormes dégâts dans le social, en plus de la peur d’être malade, l’isolement est un vrai 
problème, et favorise la dépression . 
Nous allons continuer d’ouvrir tous les lundis de 14 h à 16 h30, nous ne décidons pas de grands projets  
de peinture ou autre. Chacun vient avec ce qui lui fait plaisir tricot, crochet, peinture. 
Le but prioritaire en ce moment c’est ce moment convivial de se retrouver, échanger, pouvoir parler de 
nos soucis, de nos joies. 
Sauf si nous étions obligés de refermer, le local serait ouvert tous les lundis. 
En espérant que l’année 2021 verra la fin de cette pandémie.   
  Meilleurs vœux 
 

Atelier Créasoie 

La section la Dominique vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 et souhaite que cette année soit 
moins pénible à supporter par les contraintes dues au covid-19. Notre activité en a été fortement pénali-
sée; tout le travail et rencontre programmés avec ICF n’ont pu se dérouler normalement : rencontre en 
présentiel en nombre restreint, CCL en visioconférence, contrôle de charges tronqué. 
2021 devrait voir l’aboutissement de certains travaux par exemple la réfection des balcons et la finalisa-
tion des travaux entrepris il y a maintenant plus de 2 ans ( fermeture des portes de gaines, cale 
portes ,numérotation des étages ,etc) . 
D’autres réalisations vont voir le jour début 1er semestre, la construction sur la partie haute, sur une par-
tie de l’aire de jeux, de deux bâtiments de 25 logements chacun et sur la partie basse en lieu et place du 
parking 44 logements. La livraison est prévue 3ème trimestre 2023. 
Le contrôle des charges n’ayant pu se faire dans de bonnes conditions (incompréhension dans son dé-
roulement) nous n’avons rien validé. Un remboursement est malgré tout annoncé suite ,comme depuis 
de nombreuses années , à des provisions trop élevées. 
   
Il n’est plus : C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Bernard 
Génelot le 31 décembre 2020. Bernard a été de nombreuses années trésorier de notre section la Domi-
nique. Connu de tous les cheminots sur la Dominique , par sa gentillesse et sa disponibilité à rendre ser-
vice, il se faisait le « rapporteur » des problèmes de la cité haute auprès d’ICF. Sa disparition laissera un 
vide dans la cage d’escalier du bâtiment 2 . 
Nous adressons nos condoléances à Danièle son épouse ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants . 
                                               

Par un communiqué de presse du 16 septembre 2020, notre organisation dénonçait la crise de 
l’offre de logements. A cette date- et encore aujourd’hui sans doute -2.100.000 demandeurs en 
attente et qui s’impatientent. 2.100.000 vous vous rendez compte! 
Cela représente combien pour ICF? 1 475 dossiers traités en commission d’attribution logement  
pour l’agence Provence. 109 logements neufs mis à la disposition, 198 en projet de construction. 
Voilà les informations que nous avons. 
Comment s’étonner de ce qui s’est passé à la rue d’Aubagne quand le logement service public 
est en panne. Quand le droit au logement n’est pas respecté. Mais où vont les loyers des loca-
taires? Cet argent nous appartient, nous avons le droit de savoir!. La construction de logement,  
c’est aussi de la création d’emplois. Ne râlons pas tout seul, venez nous rejoindre nous serons 
plus fort?  



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 

Ce qui a changé au 1er janvier : 
La réforme des APL( allocation personnalisée au logement) concerne le montant des aides qui se veut 
adapter en fonction des revenus actuels du bénéficiaire et non plus de ceux engrangés 2 ans plutôt. L’aide 
continuera d’être versée le 05 du mois. Pas de formalité à faire. 
 
Revalorisation du Smic de 0,99% passant à 1554,58 euros brut par mois soit une hausse de 15 euros. 
 
Taxe d’habitation : sa suppression se poursuit pour les ménages les plus aisés avec un dégrèvement de 
30 % puis de 65 % en 2022 avant sa suppression totale en 2023. 
 
Gaz , électricité Les tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie augmentent de 0,2% en moyenne. Le tarif 
de l’électricité devrait bondir de 2% à la mi-janvier. 
 
Timbre : Les tarifs du courrier vont augmenter de 4,7% en moyenne et les timbres ordinaires coûteront 
désormais plus d’un euro. 
 
Plastiques interdits : Pailles, couverts ,touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons, tiges pour 
ballons ,confettis et piques à steak en plastique sont interdits. Un délai de six mois est réservé aux distri-
buteurs pour écouler leurs stocks. 
                                                                                                                   Source la Marseillaise 

Votre demande de logement social pas à pas 
Tout savoir sur votre demande étape par étape  WWW.demande-logement-social.gouv.fr  Ministère du logement et de 
l’habitat durable. 
Nous tenons à votre disposition une brochure explicative  à notre Union Locale . 

Hommage : La culture marseillaise a perdu l’un des siens. Le peintre Georges Briata, né dans le quartier 
de Saint -Barnabé, s’en est allé le 11 décembre 2020. Ces toiles exposées aux quatre coins du monde avec 
pas moins de 4500 œuvres évoquant ses thèmes fétiches la tauromachie, le jazz ,le cirque mais surtout 
Marseille qui lui avait consacré une grande rétrospective en 2003  

Citation : « Si un jour un peuple veut vivre, le destin ne pourra que répondre à cette attente, le matin succédera à 
la nuit. Et les chaînes se briseront inéluctablement .» Abou Karim Chabbi originaire de Tunisie 


