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PANORAMA : 

Un projet de jardin partagé ! 
 

L’Amicale  a été sollicitée par un 
groupe de locataires pour mettre en 
valeur les espaces verts situés à l’arrière 
des villas. 

Une première réunion a permis 
d’échanger avec la Mairie sur les 
attentes des uns et les contraintes des 
autres. Cette rencontre a été 
complétée par la visite d’un expert des  
jardin partagé. 

 
Un jardin partagé qu’est-ce 
que c’est  ? 

Un jardin partagé est un jardin créé, 
cultivé et animé par les habitants. C’est 
un lieu de calme, ouvert sur le quartier, 
qui favorise les échanges entre voisins 

de toutes les générations et toutes les 
cultures. Dans un jardin partagé on dés- 
herbe, on plante, on récolte, on y parle 
aussi bien de culture sans pesticide, de 
compostage, ou de recettes de cuisine. 

Constriuire le projet est une 
démarche complète, c’est un travail de 
partenariat. Il convient d’impliquer les 
différents acteurs mais aussi de 
résoudre de nombreuses questions (la 
taille du potager, la gestion de l’eau, les 
règles de participation, la prise en 
charge des coûts...). 

Cette démarche est un vrai projet 
qui nécessite l’adhésion de nombreux 
acteurs, et qui se construit pas à pas. 

Malheuresement, nous n’avons pas 
trouver de volontaire pour monter le 
projet avec la Ville de Marseille.  

 
 

 

 

Vivre Ensemble est le projet de 
notre association, les habitants 
ressentent que ce besoin est un 
défi à la fois individuel et collectif, 
qui doit etre construit. 

 

Vivre Ensemble, c’est respecter 
les regles de la vie commune, les 
droits et les reponsabilites de tous 
et de chacun. 

Vivre Ensemble, C’est aussi de 
réaliser des projets communs pour 
améliorer la vie quotidienne et 
construire ensemble un avenir plus 
humain. 

 

C’est que l’Amicale essaie 
d’entreprendre au coeur du 
quotidien. 

 
Le Président  
Mehdi Achouri  

édito  



Compte rendu de la reunion ERILIA/MAIRIE: 
 

Une Réunion/Visite avec la Mairie et la 
direction d’ERILIA s'est tenue le Jeudi 22 
Octobre 2015 à 15h00 au local de 
l’amicale BAT A.  

Une trentaine de personnes y ont 
participé en présence de : 

 
Samia GHALI, Maire du 15/16ème. 
Mr Henri JIBRAYEL, Député des 

Bouches-du-Rhône. 
Mr Sébastien JIBRAYEL, Conseiller 

Régional PACA. 
Mr Christian LANCIEN, chargé de la 

propreté et des handicapés du 15/16ème. 
Mr Roland Cazzola, élu en charge de 

la Voirie du 15/16eme, le Service 
Technique de la Mairie. 

Mr Hervé Vincent, Directeur de 
l’Agence Nord Erilia. 

Mr  Jean Claude Le Gall, Technicien 
Erilia. 

Mr Patrick Ruiz, Gestionnaire du Clos 
des Figuiers.  

 

Diverses questions ont été 
abordées touchant à la qualité de 
vie et au problème de prestation 
avec les entreprises intervenantes. 

Des adhésions à l'Association ont 
été réalisées. 

 
Nous avons obtenu : 
 
Le changement de la menuiserie 

pour 2019.  
 
La réhabilitation générale de la 

Résidence en 2023. 
 
L’agrandissement du parking 

central. 
 
Le changement des portes des 

halls d’immeubles VIGIC 
 
Les éclairages extérieurs à LED 

pour toute la résidence.  
 

Un contrôle des charges aura lieu 
prochainement. 

 
Par contre, nous ne sommes pas d’accord 

sur le délai donné par Erilia, à savoir 2019 pour 
la menuiserie, ce délai est trop long. Nous 
souhaitons que les travaux soient terminés 
pour Juin 2017. 

 
Une négociation est en cours avec Erilia, Mr 

Christian Thery  Administrateur CNL et Mme 
Arlette FRUCTUS, Adjointe au Logement à la 
Ville de Marseille et Membre du Conseil 
d’Administration d’ERILIA. 

 
 
Un cahier est disponible à l’Amicale 

pour les personnes qui rencontrent des 
problèmes de travaux (sols, Robinetteries, 
fenêtres) 

 
 
		Retrouver	 les	 photos	 sur	 le	 Facebook	 de	
l’Amicale	 ou	 sur	 notre	 site	 Internet.	

Suivi Travaux de la résidence: 
Ralentisseur: 

Suite à de nombreuses demandes des locataires, nous avons obtenu la création d’un ralentisseur 
face à la Villa 54. 

Accès handicapé: 

Afin de pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite, un accès handicapé à été créé face au 
bureau du Gestionnaire. 

Travaux d’enrobes de goudrons: 

Une partie de l’enrobé à été refait à neuf cette année, une autre partie est prévue au 1er semestre 
2016. 

Inondation sous les garages et Porte du Garage: 

  Lors de pluie, le garages se retrouvent inondés, le Service Technique Erilia ont chargé une 
entreprise pour réparer l’étanchéité des garages. Les réparations on été effectuées. 

La porte principale du garage a été changée récemment. Merci aux enfants de faire attention. 
 

Rampe escalier exterieur entre le BAT C ET D + BAT B 

Une rampe a été demandée à Erilia, elle sera installée prochainement dans les deux escaliers. 
 

TV Numéricable 

Suite à une intervention de Numéricâble sur leur réseau, le Câble à été réparé ; chaque locataire 
devra faire une recherche de chaines pour pouvoir utiliser la TV NUMERICABLE. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
            



Depuis 2012, l’Amicale des Locataires s'efforce de limiter l'augmentation des loyers, des charges. 	
 
Nous intervenons pour tous les problèmes concernant l'entretien des immeubles, ainsi que pour 
l'amélioration du cadre de vie de notre quartier. En cas de situation conflictuelle avec le bailleur, notre 
amicale assure l'assistance individuelle des locataires. 

                                                                    
            Même si l'action de notre Amicale n'est pas miraculeuse, elle a permis de résoudre de multiples 
difficultés, de rembourser des indûts de charges aux locataires. 
           L'existence de notre Amicale de locataires CNL permet nous en sommes persuadés, de limitez les 
décisions néfastes du bailleur.  

                                                                      
          Comme vous le savez, l'union fait la force, et l'efficacité de notre amicale dépend aussi de son 
nombre d'adhérents et aussi de leurs investissements. 

                                                                       
          Bien sur, à défaut de pouvoir donner de votre temps pour les réunions et les démarches auprès du 
bailleur, l'adhésion est un geste efficace, car plus le nombre d'adhérents est important, plus nos 
revendications ont des chances d'aboutir. 
 
         Tout les membres du bureau de l’Amicale des Locataires du Clos des Figuiers sont bénévoles et 
comme vous, des locataires du quartier, ils s'efforcent d'être constamment à votre écoute quelque soient 
leurs responsabilités professionnelles et familiales. 
 

Locataires du Clos des Figuiers rejoignez nous 

 
La cotisation Annuelle est de 28 euros. Soit 2,30euro/Mois 

  
Une permanence est assurée le 1er Samedi du mois au local, 

les aides aux devoirs sont le Mardi et Jeudi de 17h00 à 19h00. 
Les Cours d’informatique débuterons en Janvier/Février 2016. 

 
 

Notre adresse de contact pour adhérez à l’Amicale: 
Amicale du Clos des Figuiers 

11 Rue Augustin Roux 
BAT A 

13015 Marseille  
 

E mail:     clos.des.figuiers@gmail.com 
Téléphone :   04 86 12 80 73 

Site Internet : www.amicale-clos-des-figuiers.fr  


