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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 Ca-
zaulx 

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 Com-

merces près de la Pharma-
cie 

 

Vos permanences 

 Sont fermées pendant les 
vacances scolaires 

       Bulletin n° 4  Septembre & Octobre 2019 

 

 

Aujourd’hui plus qu’hier ,notre planète est menacée par le ré-
chauffement climatique et une pollution incessante. CO² , plas-
tique, pesticide, matériaux du BTP……causés par notre mode de 
société de consommation.  Tout ce qui ne peut être traité et  re-
cyclé et qui est laissé dans la nature pollue les sols et les cours 
d’eau. Nous devons respecter et protéger notre environnement. 
En tant que citoyens, nous pouvons intervenir pour limiter et ré-
duire nos déchets et ainsi protéger et rendre plus propre notre en-
vironnement. De petits gestes simples peuvent avoir de grands 
effets. 
L’utilisation des containers de recyclage, de la déchetterie,  des 
poubelles publiques etc. ne peut qu’améliorer la propreté de 
notre environnement. 
La CLCV soucieuse de l’environnement va mettre en place un 
projet ayant pour but d’informer  les habitants sur les moyens 
mis à leur disposition (par la Mairie de Secteur , la Métropole et 
les bailleurs ) afin de les impliquer dans une démarche respon-
sable. 
Moyens qui peuvent aujourd’hui paraître insuffisant !!! 
Ce projet intitulé « Si on embellissait notre quartier » vise dans 
un premier temps les cités Grande Bastide Cazaulx et Domi-
nique. 
Nous avons fait un premier point conjointement avec la Mairie 
et la métropole pour déterminer ce qui pouvait être apporté en 
terme d’amélioration de la propreté. 
Nous relançons ICF le bailleur des 2 cités pour participer et tra-
vailler pour cette amélioration . 
Si nous ne voulons pas que nos cités deviennent des dépotoirs 
mais plutôt des endroits où nous nous sentons bien d’y vivre. 
Alors réagissons et changeons le cours de nos sales habitudes. 
 
Pour le bien de notre cadre de vie  - TRIONS- 
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Michelis & Environs 

 

 

En ce mois de Septembre, la permanence pour la copropriété a été très sollicitée.  

Ce n’est pas possible d’avoir une permanence fixe, la secrétaire prend les appels et les transmet aux per-

sonnes concernées. Ce fonctionnement est très réactif, nous pensons continuer de cette façon.  

Nous avons aussi des demandes de locataires secteur privé  

ST MARCEL 

La PROPRETE DE NOTRE QUARTIER ...C 'EST TOUJOURS et PLUS QUE JAMAIS L'AFFAIRE DE TOUS !!!! 
 
Depuis + d'un an, la CLCV ST Marcel agit pour l'amélioration de notre quartier - en avril une délégation de notre Union Locale 
a été reçue par Monsieur Julien RAVIER Maire des 11/12 en présence de son Directeur 
de Cabinet - nous leur avons remis une note reprenant les divers points soulevés par  les adhérents et habitants de St Marcel 
-(jointe à ce bulletin) 
Tout au long de cet été 2019, la CLCV n'a eu de cesse d'intervenir auprès des services pour faire enlever les dépôts sau-
vages au pied de ce qu'il reste des ascenseurs près de l'ancien passage à niveau. 
Les services de la Métropole viennent d'installer quelques grosses pierres pour empêcher, si possible, ces dépôts sauvages -
  
Mais les petites traverses sont toujours "oubliées" des services de nettoyage - Le désherbage vient d'être effectué, mais tout 
est laissé sur place - La CLCV est de nouveau intervenue auprès de la Mairie. 
 
Nous vous rappelons que des services gratuits  sont à votre disposition : 
"Engagés au Quotidien" mis en place par la Métropole : 0 800 949 408 
"ALLO Mairie" : 0 810 813 813   "Déchetterie Boulevard des Libérateurs (accès gratuit pour les particuliers- ouvert du lundi au 
samedi de 6h à18h - le dimanche matin jusqu'à midi- 

 

NOUS INSISTONS tout particulièrement sur les déchets verts - ceux-ci ne doivent pas être déposés dans les poubelles 

"ordures ménagères" ni dans les containers mais déposés en déchetterie !!!  

Après une période estivale agitée pour certains locataires, la vie reprend son cours normal. 

Nous devons quand même ,remercier notre agence de 13 Habitat ,la police nationale et municipale pour leur soutien et leur 
aide pendant la période des cambriolages. Vous avez été nombreux à les voir tourner dans notre cité, de jour comme de 
nuit. D'ailleurs,cela continue encore. 

L'avenant sur le barreaudage des rez de chaussée va se mettre en place et nous pensons pouvoir répondre à vos questions 
très vite. 

La campagne d'élagage va reprendre mais cette année celle-ci se fera par secteur (sauf urgence)  

La dératisation va avoir lieu. Mais, il est demandé aux habitants ,un peu de civisme. Pas de poubelles hors des containers 
autrement cela ne servira à rien. 

La place de la Liberté sera réaménagée en 2020 ,nous souhaitons que toutes les générations y trouvent leur place. 

Mais surtout, le respect des plus grands sur le nouveau mobilier, et un civisme plus important sur la propreté(les pou-
belles ne servent pas de décoration) 

Les trottoirs ne sont pas des parkings, les poussettes ,les enfants et les habitants n'ont pas à marcher sur les voies  . 

Le sport est recommandé,10 Mètres à pied ne fait de mal à personne. 

Enfin, l’arrêté et la pose des panneaux de vitesse à 30 KM ont été obtenus (Merci à la Mairie de secteur).Mais, malheureu-
sement pas beaucoup respecté .Nous avons beaucoup d'enfants et de personnes agées,PENSEZ  A EUX. 

La police tourne, ne l'oubliez pas !!! 

Nous pensons qu'il est dommage d'en arriver à la répression 

Michelis & Environs 
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Locataires 
Cela fait maintenant 11 mois que les travaux de rénovation des entrées et cages d’escaliers décidés par ICF ont débuté. 
Aujourd’hui, nous locataires, ne savons toujours pas si ces travaux sont terminés. Les panneaux affichage ICF, Asso-
ciations, passage du nettoyage   ne sont pas remis. Les poubelles « papiers » ne sont pas refixées. La numérotation des 
étages manque. Un nombre important de porte de gaine ne ferme pas. Le nettoyage du carrelage des murs des halls 
reste aléatoire. Côté positif de ces améliorations l’éclairage et les portes d’entrées qui paraissent plus robustes. Con-
cernant la réfection des balcons, aucune date de démarrage n’a été avancée ???. Il en est de même pour les trottoirs et 
les parkings. 
Un pré-contrôle des charges locatives 2018 a eu lieu. Deux points ont posé question: le nettoyage des parties com-
munes et sortie poubelles ainsi que l’eau des parties communes. Nous attendons des éclaircissements. La régularisa-
tion « positive »pour les locataires devrait avoir lieu en fin d’année;  pas comme les charges 2017 ,où la régularisation 
est intervenue en mars de cette année. 
Nous travaillons avec le bailleur ICF et la Métropole pour améliorer la propreté sur l’ensemble de la cité avec comme 
objectif l’information sur les bienfaits du tri, la valorisation des matières recyclables ainsi que la prise de conscience 
de tous pour sauver notre environnement. 

Sauvons le modèle du logement social français! Faisons entendre la voix des habitants. 
Face à l’urgence de la situation, les 5 associations nationales des locataires Afoc, CGL, CNL. CLCV et 
CSF appellent à réagir. TOUT le monde est concerné! Il est urgent d’agir ENSEMBLE! 
Elles exigent: 
✓ La restitution des 5 euros d’apl par mois. 
✓ L’abrogation de la RLS, ponction de l’état sur la trésorerie des bailleurs sociaux. 
✓ L’abrogation du surloyer. 
✓ L’arrêt de la vente HLM. 
✓ L’arrêt de l’augmentation des charges locatives. 

Elles appellent au: 
 Retour de l’aide à la pierre. 
 Droit au maintien dans les lieux. 
 Maintien et au développement de l’entretien. 
Développement de l’accession sociale à la propriété en programmes neufs. 
 Renforcement de la prévention et de la sécurité. 

La Grande Bastide Cazaulx 

 

 

Mme Icrame Mostafi, nouvelle directrice de l’agence ICF. 

Le 29/08/2019, Tour de propreté dans la GBC avec 2 personnes de la Métropole et l’adjointe d’arrondissements de la Mairie . 

Nous avons fait constater plusieurs problématiques : les rats, fuite d’eau sur la route GBC, plaque métallique manquante sur le 

trottoir de cette route, problème d’encombrants, branches dépassant d’une villa face au Bt 37 et qui gêne le passage des piétons. 

Suite à cela une enquête a été menée pour savoir d’où venait cette eau, la SEM dit que ce n’est pas de son ressort, pourtant c’est 

de l’eau potable, la SERAM, idem quant à ICF silence absolu !! 

Nous remercions la Métropole pour avoir dégagé exceptionnellement le trottoir des branches qui dépassaient de cette villa.  ICF 

a fait une dératisation par endroits, mais apparemment les hôtes indésirables apprécient notre cité, car certains locataires indéli-

cats laissent les ordures près des containers et/ou mettent de la nourriture pour les animaux. Lors de notre rencontre nous avons 

demandé à la Métropole de nous installer des containers jaunes pour le tri. Nous attendons ! 

Signaler un problème sur la voirie ou la circulation pose une question sur les déchets, le dispositif  

« ENGAGES AU QUOTIDIEN : N) Vert gratuit 08 00 94 94 08 » 

Site : marseille-provence.fr/engages au quotidien. 

Les travaux sur le haut de la GBC sont pour ainsi dire terminés, ouf il était temps !! 

Prochaine rencontre avec le chef de Secteur pour discuter des besoins en travaux de réhabilitation pour le bas la GBC. 

Lors du CCL, nous avons demandé à ICF que la vétusté soit prise en compte également pendant le bail, (attendre que les autres 

régions soient d’accord) 

La permanence de la Conseillère Sociale passera à 2 consultations par semaine. Les jours et les dates seront affichés au bureau 

des gestionnaires. 

La Grande Bastide Cazaulx 



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 

Féminicides 
 
A ce jour, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l’année. Ce n’est pas un enchaî-
nement de faits divers mais des crimes systématiques qui trouvent leurs origines au cœur même de notre 
société dominée par « l’idéologie patriarcale» et violente! . 
Grandes questions: quelles mesures va-t-il sortir du «grenelle» en cours mais aussi, quel rôle devons-nous 
jouer, nous les familles, contre les violences et quel rôle doit jouer l’école dans l’apprentissage de la ci-
toyenneté contre la violence. 
Numéro 3919 

Maison Blanche: les délogés dormiront ils sous des tentes? 
 
Une semaine après l’incendie qui a ravagé sept étages du bâtiment G de Maison Blanche (14ème) les 
experts de la ville ont décidé que dix familles pouvaient de nouveau habiter leur logement alors que la 
façade est couverte de suie et les odeurs de brûlés sont toujours prégnantes. Cela signifie que la mairie 
va cessé la prise en charge de l’hébergement temporaire. Le désengagement de la ville est d’autant plus 
scandaleux que lors du conseil municipal du 17 juin dernier, le conseil a adopté la charte du relogement. 
Cette charte dit qu’il n’y a aucune obligation  à revenir dans le logement s’il y a une suspicion d’insalu-
brité. La mairie de secteur du 13/14 ,elle,  est aux abonnés absents. 
Une lettre ouverte a été adressée au ministre du logement afin que l’État qui s’est porté garant, veille à 
l’application de cette charte. 
                                                                                                                              Source « la Marseillaise » 

Produire et consommer Local 

En France , près d’un fruit et légume sur deux est importé. 

Comment dès lors faire en sorte que le producteur s’y retrouve et le citoyen aussi ? En produisant et en consommant local et 

en limitant les importations. Comme le souligne le Modef syndicat agricole, 25% des produits alimentaires importés ne res-

pectent pas les règles sanitaires ce qui correspond à un montant compris entre 5 et 10 milliards d’euros. 

Dans les mesures à prendre pour assurer un revenu décent aux agriculteur, l’Etat a un rôle à jouer comme par exemple, fixer 

un prix minimum pour toutes les productions ; prendre des mesures contre le dumping social des pays importateurs et limiter 

les marges de l’agroalimentaire et la grande distribution. 

De plus « manger local » limite la pollution engendrée par les transports. 

Source «  La Marseillaise » 


