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 La CLCV ? Une association c’est quoi ? 

Seul on ne peut pas faire grand-chose dans la société actuelle!  C’est de faire ensemble 
qui donne de la force et quelques pouvoirs aux citoyens consommateurs, usagers et lo-
cataires. 
Mais la société individualiste, capitaliste, élitiste dans laquelle nous sommes, est 
l’obstacle invisible mais majeur qui freine cette évidence: toute la publicité, la télévision, 
les réseaux sociaux vont dans ce sens. Même l’école a abandonner cette mission qui 
devait être la sienne auprès de nos enfants :faire des citoyens avec des droits et des de-
voirs! Pas la loi de la jungle comme aujourd’hui. 
La loi de 1901 qui légalise la vie associative répond à des droits de l’homme et de la 
femme issus de la déclaration de ces droits depuis 1789. Tous les hommes sont libres 
et égaux en droits. Depuis le droit du collectif pour exister, représenter, gérer n’a cessé 
de progresser. Dès 1995, le droit et le devoir de représenter les citoyens dans les ser-
vices publics  ont été officialisés mais souvent coupés de la base des usagers réels. 
Prendre la parole contre telle ou telle pratique, « s’engueuler » entre voisins, c’est pos-
sible mais ça ne change rien!  Le débat est nécessaire. La prise de conscience pour dé-
noncer les causes et les conséquences des problèmes et trouver ensemble des solu-
tions positives, c’est le rôle essentiel de la vie associative. 
Pour cela, il nous manque des moyens. Aussi nous vous proposons de nous regrouper 
pour être entendus!. 
Alors, venez apporter vos idées. Formons des « conseils » ou des « collectifs » sur tous 
les problèmes de la vie quotidienne . 
Faites des propositions, nous vous attendons et serons prêts à agir avec vous. 
 
Nos contacts : 04 91 89 73 98 
 
Produits dangereux ou défectueux : rendez-vous sur RappelConso 
 

Suite à la crise des laits infantiles ( Lactalis) de 2017, le Conseil national de la consommation avait recom-
mandé la création d’un site internet unique centralisant l’ensemble des rappels et des retraits des pro-
duits dangereux. Un site géré par l’administration, public et accessible aux consommateurs permettant 
d’avoir des informations précises et fiables . La CLCV avait appuyée cette mesure. Depuis le 01 avril , 
c’est chose faite avec l’ouverture d’un plateforme RappelConso. 
Dorénavant tous les rappels de  produits  signalés dans l’hexagone seront listés et classés sur 

www.rappel.conso.gouv.fr . Cela concerne aussi bien les produits alimentaires que non alimentaires 

( articles d’hygiène et beauté, automobile, appareils électriques, etc).    

                                                                          source     Cadre de vie N°211 avril/mai 

http://www.rappel.conso.gouv.fr/
http://www.rappel.conso.gouv.fr/
http://www.rappel.conso.gouv.fr/
http://www.rappel.conso.gouv.fr/
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St marcel 

MAIS QUE FONT DONC LES SERVICES DE LA METROPOLE?????  
 

Depuis plusieurs semaines, nous constatons tous un laisser-aller dans l'entretien de nos rues, boulevard et traverses, en parti-

culier l'absence totale de désherbage !!! 

Après plusieurs tentatives, la CLCV a enfin pu avoir au téléphone "ENGAGES au QUOTIDIEN ". Il nous a été indiqué que cette 

opération de désherbage devait commencer  

sur le 11e et notre quartier devrait être prochainement concerné ... à suivre 

Par ailleurs, la déchetterie des "Libérateurs" est fermée depuis début juin. Que faire de nos déchets verts nombreux en cette 

période de nettoyage de nos jardins !!! 

Samedi dernier, il était possible de les déposer sur une plateforme "VEOLIA" boulevard de La Millière mais uniquement de 8h30 

à 16h30 ... créneau très insuffisant pour 

permettre à tous les habitants concernés d'en bénéficier !!!! 

Nous en avons assez de voir notre ville devenir de plus en plus sale et envahie de dépôts sauvages et jets clandestins !!! 

La CLCV demande à la Métropole de tout mettre en œuvre pour que notre VILLE, nos QUARTIERS soient propres et entrete-

nus régulièrement. 

Nous venons d’apprendre la réouverture de la « Déchèterie ». 

CLCV MICHELIS & Environs dans l’ACTION 

Enfin, un semblant de vie reprend… il était temps. Cette situation sanitaire a énormément perturbé la vie de tous les jours. Malgré tout, 

notre association a essayé de faire face et de suivre autant que faire se peut les dossiers qui pouvaient gêner la vie des locataires. Des 

réunions téléphoniques, des petites rencontres ont permis d’avancer. Nous espérons la venue prochaine du remplaçant de M. Patrick 

Francone qui va pouvoir bénéficier d’une retraite bien méritée. Nous espérons qu’enfin les entreprises vont retrouver leur équipe com-

plète, cela permettra aux locataires de pouvoir avoir des réparations plus rapides. La régularisation des charges n’aura certainement pas 

lieu avant le mois de septembre et nous en sommes désolés. 

Nous avons été présents sur trois dossiers importants et serons encore présents dans les mois à venir. 

L’insécurité  

  C’est un gros problème et de nombreux immeubles ont été impactés par ces troubles. Nous avons vu la police aussi bien nationale que 

municipale patrouiller, de la police en civil et même des camions de CRS. L’été arrivant, nous espérons que ces soucis-là ne reprendront 

pas. Même si la police lors de vos appels ne se déplace pas, il faut les appeler. Les appels laissent des traces, et cela leur permet de venir 

plus tard ou quand on ne les attend pas. 

La construction, impasse de la Valbarelle.       

Nous avons recueilli malgré le confinement 240 signatures ou courriers. Des recours ont été faits par des propriétaires, le CIQ de la Valba-

relle et la CLCV Michelis. Le dossier est en Mairie et chez un avocat. Des dossiers de presse ont été envoyés aux journalistes. Nous atten-

dons, nous avons fait le maximum. Des personnes connaissant le futur site de la construction se mobilisent. Malheureusement, le temps 

joue contre nous. Nous serons en septembre au 3 ans du dépôt du permis de construire. Il ne nous reste pas beaucoup de jours pour 

arriver à bloquer le projet. 

La parcelle au-dessus du canal (projet : « En Lisière ») 

L’association Cultures Permanentes est intervenue concrètement sur le terrain à différents niveaux depuis février 2021 en effectuant : 

- Un État des lieux des parcelles pendant et après les périodes de confinement.  

- Une étude des changements dans les pratiques d’usages : concertations, prises de contact et amorce d’une d’approche anthropolo-

gique du quartier à poursuivre dès l’automne (laboratoire de l’ENSAM) 

- Un Inventaire botanique et un arboricole (ONF) : une centaine d'espèces de plantes ont été répertoriée ainsi qu'une vingtaine d'es-

pèces d'arbres.  

• Des Balades découvertes naturalistes : 

Des sorties avec les écoles primaires Michelis 1 & 2 ainsi qu’avec la Maison Pour Tous de l’Huveaune ont d’ores et déjà débuté fin avril 

et début mai sur les parcelles, à l’initiative et en collaboration avec le CLCV Michelis et l’association Rives & Cultures : découverte de la 

zone et nouveau regard sur la Ville, balades naturalistes et patrimoniales. 

Ayant initié les sorties avec les élèves des 4 classes de Cours Préparatoires, Cultures Permanentes et les enseignants entendent pour-

suivre avec ces enfants dès la rentrée scolaire 2021 et tout au long de leur parcours primaire de 4 ans. 

Les directrices et instituteurs des deux écoles sont très favorables à la poursuite mensuelle de ces échanges. 

Dès septembre, les équipes de Cultures Permanentes recevront sur site, les personnes intéressées par ce projet. Des balades pourront 

être proposées aux locataires qui le désirent. Pour cela, nous leur demandons de se rapprocher de la CLCV. 
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Le projet de construction prend forme !!! 
 
Nous avons tous pu constater la présence du panneau de permis de construire à l’entrée de la cité 
haute. 
La mairie a donné son accord pour la réalisation de 50 logements sur le terrain et  l’aire de jeux de la par-
tie haute. Devrait s‘en suivre l’accord pour la construction sur la partie basse en lieu et place des par-
kings de 48 logements. 
Une présentation du futur  projet sera faite le 21 juin aux associations. Nous ne manquerons pas de vous 
informer de tout ce qui sera dévoilé . 
Si nous ne sommes aucunement opposés à la création de logements qui ,aujourd’hui fait cruellement dé-
faut, nous ne pourrons accepter que la réalisation vienne entraver notre quotidien par des travaux  qui 
pourraient générer des contraintes et des nuisances et dont nous ne tirerons aucun bénéfice par la suite. 
Nous n’accepterons pas non plus de voir disparaître les aires de jeux .Nous serons également vigilants 
sur l’accessibilité aux nouvelles réalisations ; nos parkings sont déjà saturés, les réduire serait inaccep-
table !!!   
Nous serons donc très attentifs. 
Un point sur la cité : la tenue des permanences ICF a repris avec l’application de règle (2 personnes 
maxi, port du masque ,etc). 
 
Un devis est en cours pour la réfection des trottoirs des bât 1 et 2. Pour les vide-ordures sur la cité, c’est 
au point mort. ICF devant la recrudescence des incivilités affirme sa volonté d’informer les locataires par 
l’affichage de note ainsi que par des lettres de rappel individualisées. 
 
Un rappel :Nous invitons les locataires qui ne l’auraient pas fait à s’exprimer sur  le questionnaire com-
mun clcv /cnl concernant le logement, l’environnement et la communication. 
Il n’est pas trop tard et l’avis de tous est important. 
Aujourd’hui plus hier , il est indispensable que chacun de nous soit partie prenante dans la vie de la cité. 
 
       Rassemblons-nous et agissons auprès du bailleur ICF pour satisfaire nos revendications. 
 
 

LA DOMINIQUE 

La Grande Bastide Cazaulx 

Merci aux locataires qui ont pris le temps de répondre au questionnaire en donnant leur avis.   
Comme pour un match, PROLONGATION de la date de clôture qui était fixée au 10 juin et ce, pour les locataires  
qui ne se sont pas encore exprimés. Le questionnaire est à disposition auprès des responsables des Associations. 
Une synthèse des informations recueillies fera remonter votre mécontentement ainsi que des propositions, et 
sera portée  par une délégation de locataires à la Direction de l'Agence ICF. 
Trop de problèmes s'accumulent (entretien mal fait, relation téléphonique avec les gestionnaires, incivilités, 
manque de gardiens......) 
Le vivre ensemble à La Grande Bastide Cazaulx se dégrade de plus en plus. 
CHARGES : Le contrôle des charges 2020 a commencé début juin . 
PERMANENCES ICF : Le bureau des gestionnaires est à nouveau ouvert au public avec les gestes barrières à res-
pecter (2 personnes, port du masque et gel). Les horaires sont les mêmes qu’avant la pandémie. 
CONSTRUCTION/DEMOLITION : Aucune nouvelle concernant ce projet! 
Où en sont les travaux urgents à faire chez les locataires concernés par ce projet ? Questions à reposées à ICF. 
 
C'EST UNI ET ENSEMBLE QUE NOUS TROUVERONS LA FORCE ET QUELQUES POUVOIRS QUI NOUS PERMET-
TRONS D’ AVANCER ET OBTENIR DES RESULTATS. 



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 

#Rejoins Nous,  ⚽ Tu es passionnée par le football ⁉  ⚽ Tu souhaites partager et apprendre ton sport préféré dans un 

club convivial ⁉ 

  Alors nous t’attendons au stade Stade Antoine Eghikian pour vivre et d’engager auprès de la jeunesse de notre quartier  

ℹ Pour plus d’informations :  

☎️ Alexandre 06.46.31.77.46  

☎️ Patrick 06.76.47.44.27  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire  

Cordialement  

Alexandre Pastor 

Le saviez-vous : 

Le vendredi 18 juin, journée de grève des cheminots contre l’ouverture à la concurrence de la SNCF 

par le Conseil Régional. La privatisation des services publics est de plus en plus à l’ordre du jour et 

dons à leur disparition. 

«  Lorsqu’on privative les services publics et qu’on organise le chacun pour soi face aux dif-

ficultés, on ne fait pas avancer la République qui porte le projet du vivre ensemble »  

Pierre Dharreville – Député des Bouches du Rhône-  


