
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 

 

St Marcel 

Sur RDV 04 91 89 73 98 

 

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° 1 JANVIER & FEVRIER 2022 

Facture énergétique 

                            Les oubliés des mesures gouvernementales 
 
Quand se chauffer au gaz devient un luxe. Quand prendre une 
douche chaude devient un privilège. 
Telle est la situation des locataires dont le bailleur social fournit le 
chauffage et l’eau chaude qui sont alimentés par une chaudière col-
lective à gaz. En effet, le tarif réglementé de vente du gaz ne s’ap-
plique plus depuis 2016 pour les contrats professionnels ou chauf-
fage collectif. 

Les mesures prises par le gouvernement en octobre de geler provi-
soirement le prix du gaz ne concernent donc pas le chauffage collec-
tif des immeubles . 

Cette hausse brutale mois après mois, cumulée avec les hausses 
des prix des carburants, des produits alimentaires, des produits ma-
nufacturés, étouffe le budget des ménages . 

Alors que 1 Français sur 5 affirme avoir froid et en avoir souffert, dont 
40 % pour des raisons financières, que 12 % des Français ont des 
difficultés pour payer leur facture et que 60 % des Français ont res-
treint leur consommation chez eux, l’allocation inflation de 100 € ver-
sée aux personnes au revenu inférieur à 2 000 € mensuels ne saurait 
suffire. 

Il est temps de prendre en compte la réalité des coûts des dépenses 
indispensables pour vivre dignement et de calculer en conséquence 
l’évolution d’allocation spécifique qui concernera, hélas, de plus en 
plus de personnes compte tenu du revenu moyen des Français . 

La CLCV demande en urgence l’élargissement du chèque énergie à 
toutes les personnes concernées par la prime inflation et sa revalori-
sation . 

De plus, il est indispensable de revoir le forfait charges ridicule inclus 
dans le calcul de l’APL qui est totalement déconnecté de la réalité. 

Se chauffer n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue . 
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Michelis & Environs 

En tout état de cause, le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas !  

Trier à la source pour recycler ce qui doit l’être 

Le geste de tri reste néanmoins essentiel pour permettre d’orienter les déchets qui n’ont pu être 
évités et qui sont recyclables vers les bonnes filières de traitement. Un déchet qui n’a pas fait l’ob-
jet d’un tri à la source est en effet difficilement voire pas du tout valorisable : le recyclage ne peut 
être réalisé que si les flux de matières sont suffisamment homogènes. Trier a posteriori des dé-
chets qui ont été mélangés (on parle de « sur-tri ») n’est pas toujours techniquement possible, et a 
un coût qui rend parfois le recyclage moins compétitif. Trier à la source permet donc d’améliorer 
la qualité des matériaux à recycler, et de réduire les interventions ultérieures de sur-tri. 

Plus les déchets sont collectés séparément, plus leur gestion dans chaque filière sera facilitée : 
cela est vrai pour le verre ou le papier, mais l’est tout autant dans les déchèteries (bois, métaux, 
piles, déchets verts…). Les collectivités doivent également faciliter le tri dans les espaces publics : 
à cet effet, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 prévoit la générali-
sation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages dans l’espace public, no-
tamment par l’installation de corbeilles de tri dans la rue permettant leur tri à la source. 
 

UNE NOUVELLE ANNÉE, DE NOUVEAUX DÉFIS. 

Quelques recommandations : 

Chaque semestre une entreprise fait le relevé de nos compteurs d’eau et déposent des papiers 
orange. Ils servent à vérifier votre consommation individuelle (attention aux erreurs de relevés ou à 
une consommation excessive due à une fuite ou autre). Vous ne le saurez que lorsque vous recevrez 
vos charges annuelles avec une année de décalage. Mais vous devrez vous acquitter de cette 
somme. Trop tard pour réclamer pour certaines causes!!!  

Les portes des halls ne s’ouvrent pas avec les pieds mais avec une clé. Les réparations ont des 
conséquences sur nos charges! Pensez-y ! 

Les encombrants : leur dépôt est strictement interdit dans la cité. AFFICHEZ SUR LES ABRIS OU 
DANS LES HALLS;  

Téléphoner au 0800 94 94 08 (appel gratuit) pour vous en débarrasser ! 

Les jets de poubelles par les fenêtres ou les dépôts divers hors des poubelles sont à proscrire. De 
nombreux réceptacles de tri existent sur la Cité. Il faut les utiliser!  

Penser à jeter vos détritus dans des sacs fermés cela évitera des rencontres avec nos amis les san-
gliers ou les rats. Éviter les poubelles qui coulent dans les escaliers ou au moins nettoyer avec un 
chiffon !!! Pas de mégots par la fenêtre !!! 

Nous avons la chance d'avoir un cantonnier qui fait son travail respectons le ainsi que nos gardiens 
et nos voisins. 

Ne vous garez pas n’importe où et n’importe comment ! Respecter les croisements et les limitations 
de vitesse : un accident est si vite arrivé !!! 

Nous sommes à votre écoute : contactez-nous si besoin. 

Mais nous ne sommes ni 13 Habitat, ni la police. Nous essayons de faire au mieux pour que vivre 
dans notre Cité reste agréable. 

Nous ne pouvons convenir à tous, nous ne sommes que des bénévoles ,nous demandons simple-
ment du Respect 

https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/07/emballages_eestienne_italie.jpg
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 Après de nombreux appels depuis le 21 décembre 2021 auprès de "ENGAGES au QUOTIDIEN" 
et  en direction de la Mairie des 11/12, les GRAVATS "bennés" 
par des individus , au pied de l'ancien passage à niveau, angle des traverses de La Planche et de 
la Resclave, ont enfin été enlevés. Reste le nettoyage de la voirie suite aux grèves 
à répétition des éboueurs...certes, des contenairs  sont relevés, mais les petites poubelles indivi-
duelles dans nos traverses ne le sont que partiellement et la poubelle jaune 
ne l'a plus été depuis 4 semaines. 
La CLCV St Marcel vient d'adresser un courrier à Madame Martine VASSAL, Présidente de la 
Métropole par lequel nous attirons son attention sur la situation lamentable de saleté, d'insalubri-
té, d'incivilités, subie par les habitants de St Marcel, particulièrement dans les petites rues et tra-
verses régulièrement "oubliées" par les services de la Métropole. 
Nous lui demandons de faire procéder à un nettoyage complet de notre quartier. 
 
A suivre .... 

St Marcel 

La Dominique 

Locataires de la Dominique 
 
Nous nous étions quittés en 2021 avec une vision et un bilan d’entretien de notre cité très peu 
reluisant . Hormis la poursuite des réfections des balcons ,aucune autre amélioration n’est pré-
vue. 
La condamnation des V.O ??? Pour l’entretien ménager des halls et cages d’escaliers, nous 
avons signalé le mécontentement des locataires sur le résultat obtenu ; ICF fait des contrôles et 
adresse des pénalités à l’entreprise( une quinzaine à ce jour). 
Nous avons également rappelé que dans certains immeubles il y a des finitions à faire suite à la 
réfection des halls et des cages d’escaliers( portes de gaines , absence de poubelle, boîtes aux 
lettres mal positionnées ,etc) réponse d’ICF???   
Vos associations CNL et CLCV  ont été reçues par la Directrice M. MOSTAFI pour entendre les 
doléances des locataires suite à la pétition concernant la construction sur les parties haute et 
basse de la cité en lieu et place des parkings et aires de jeux .Une délégation de locataires ac-
compagnait les représentants. Des questions ont été posées sur la durée des chantiers, la sé-
curisation des chantiers et parkings restants ,l’accès des nouvelles constructions pour les nou-
veaux locataires, la création de nouvelles places de stationnement, la création d’aires de jeux. 
Un compte rendu plus détaillé sera à votre disposition dans les panneaux d’affichage. 
Nous vous informerons de toutes nouvelles décisions prises par ICF. 
 
Pour nous faire entendre, restons mobilisés ,rien ne se fera sans solidarité. 

 
 
Après les résultats de notre questionnaire, nous tenons à vous informer que nous avons de-
mander audience à la Direction  ICF et à notre Mairie de Secteur pour exiger des solutions à 
nos revendications « les rats, la saleté, absence de personnel, abandon de nos quartiers, c’ est 
assez !!!! 
Il faut des réponses rapides, encore bravo et merci à tous ceux qui ont participé. Nous vous 
tiendrons informer de la suite qui sera donnée à cette action. 
TOUS ENSEMBLE , NOUS NE LACHERONS RIEN !!! 

La Grande Bastide Cazaulx 



Bulletin  d’Adhésion 
Je désire adhérer à la CLCV 

 
Nom……………………………………………………….. Préom…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
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 

Flash  infos 

Allocation de solidarité aux personnes âgées. 
Le minimum vieillesse n'est plus attribuée. Il est remplacé par l'allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (Aspa) depuis 2006. 
Ces dispositifs garantissent un minimum de ressources à une personne âgée ayant de faibles 
revenus. 
Si vous faites partie de ces personnes, il y a 2 cas de figure La personne titulaire du minimum 
vieillesse perçoit l'allocation supplémentaire, qui vient compléter : 

• sa pension de retraite 

• ou l'allocation spéciale vieillesse (quand la personne ne peut prétendre à aucune retraite) 
ou d'autres prestations (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux mères de fa-
mille, ...). 
Ceci afin de lui permettre d'atteindre un revenu de 906,81 € par mois. 
Assurance retraite - 39 60 
Pour vous informer sur votre situation, poser une question sur votre dossier, accéder à des informations per-
sonnelles (suivi du dossier, derniers paiements, etc.). 
 
Par téléphone 
39 60 (ou 09 71 10 39 60 depuis un mobile, une box ou l'étranger) 
Service gratuit + prix de l'appel 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
 
*********************************************************************************************************** 
 

 Pour les personnes ayant l'ACS (aide à la complémentaire santé), avec partici-
pation financière, 
 

l'aide à la mutualisation est une aide financière exceptionnelle destinée à favoriser l'adhésion à 
une complémentaire santé. Elle peut vous être attribuée, par la Commission d'Action sanitaire et 
Sociale, en fonction de vos ressources et après adhésion à un organisme complémentaire 
(mutuelle). 
Pour cela remplir une Demande d'Aide à l Mutualisation Action Sanitaire et Sociale, à téléchar-
ger sur internet et à adresser à: 
 
944. Service Précarité 
CPCAM des Bouches du Rhône 
72 Traverse des Bonnets 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871

