A VOS CÔTÉS

FETE DES VOISINS 2016 REUSSI

N°3 - JUILLET 2016 — La Gazette des locataires du Clos des Figuiers

AIDE AUX DEVOIRS
Les inscriptions sont ouvertes :
Nous proposons une aide aux devoirs à des enfants de primaire, de collège, habitant le Clos des Figuiers et des cours
d’informatique ouvert à tous...
Nous avons demandé un partenariat avec l’association
PACQUAM
Promotion d’Associations Collège Quartier à Marseille.
Afin qu’un partenariat soit engager, il est obligatoire que les jeunes soient issus de collèges partenaires de PACQUAM et
que PACQUAM est la possibilité financière d’ouvrir un nouveau cycle pour l’année scolaire 2016/2017.

DISCOURS DU PRESIDENT LORS DE LA FETE DES VOISINS
Au nom de l’Amicale des locataires du Clos des Figuiers, Affilié à la Confédération Nationale du Logement, je vous
remercie d’avoir été présents à nos cotés pour la fête des voisins et à l’inauguration des cours d’informatique.

Inscrire le Nom-Prénom-Classe-Collège et adresse de chaque enfant et le déposer dans la boite aux
lettres de l’amicale avant le 1er Aout 2016.

Cette fête a été l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité, la cordialité afin de rompre
l’anonymat et l’isolement qui règnent parfois dans notre Résidence, dans une société où se développent le repli sur soi
et la peur de l’autre, chacun en est convaincu.
CONNAITRE SES VOISINS PERMET DE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Il est vrai, la vie en commun n’est pas toujours facile, mais face à l’individualisme et à l’indifférence, il est essentiel
de proposer aux habitants d’être acteurs de leur quartier.
Le besoin de se rencontrer et de créer des liens dans son voisinage, le besoin de vivre dans un quartier plus convivial
et plus solidaire font partie des attentes fortes de chacun.

En 2015, l’Amicale du Clos des Figuiers a reçu deux subvention importantes pour la création des projets d’aides aux
devoirs et des cours d’informatique, l’une est celle de la Politique de la Ville, représentée par la Présidente du GIP Politique de La Ville, Mme Arlette FRUCTUS, qui nous a permis d’acheter les ordinateurs, l’autre subvention est une
belle enveloppe parlementaire du Député de notre Secteur Mr Henri JIBRAYEL qui nous a permis le fonctionnement
de l’Amicale.
Je tiens à vous remercier pour votre soutien, sans oublier Mme le Maire, Samia GHALI, qui à participé à l’organisation des tournois et la dotation des récompenses que nous avons remis aux gagnants, enfin à notre bailleur ERILIA qui
à participé financièrement à l’organisation de cette fête.
Le Président de l’Amicale
Mr Mehdi ACHOURI
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INFORMATION AUX LOCATAIRES :

Égalité Citoyenneté : Match mitigé

CHARGES 2016:
Nous avons reçu les charges locatives afférentes à notre Résidence.
L’information individuelle sera remise aux locataires avec l’avis d’échéance du mois de Juillet. Le solde sera
repris dans le calcul du quittancement du mois d’Août.
Dès la rentrée, l'Amicale fera un contrôle des charges auprès du bailleur.
REUNION DU 22 JUILLET AVEC LA DIRECTION D'ERILIA :
Suite à notre demande, nous avons demandé une réunion avec la Direction D'ERILIA pour faire un point des
contrats d’entretiens dans notre Résidence, des espaces verts ainsi que des travaux prévus pour 2016, sans oublier les demandes de travaux individuels des locataires qui semblent traîner en longueur.
En ce qui concerne les demandes des locataires pour leurs travaux, une nouvelle organisation de travail est en
cours chez ERILIA, c’est qui explique les retards.
Le contrat des espaces verts a été renouvelé pour un an et nous avons exprimé notre mécontentement sur
certaines tâches de travail (engrais, pelouse, arrosage).
Concernant l’eau qui coule sur la chaussée, ERILIA a fait installer des arroseurs à la place des aspersoirs. Il
ne devrait plus y avoir de problème d’eau si personne ne touche les buses.
Les travaux prévus cette année sont :
la création du parking
la toiture du local à poubelle
le changement du conteneur à poubelle
la mise en place de rampe pour les escaliers entre le Bt C et le Bt D
la mise en place d’une rampe pour les escaliers du Bt B
les peintures des portes communes des Bt A, Bt C et Bt D
Éclairage des garages, Une réflexion est en cour pour faire baisser la facture électrique.
TOUS MOBILISES CONTRE LES JETS D'ORDURES AUX Bt C, Bt D ET Bt E :
Un oignon, du pain, des œufs, des bouteilles vides et des emballages en tout genre...voilà ce que l'on retrouve
régulièrement derrière les Bt C, D et E.
Une campagne de sensibilisation sera lancée par l’Amicale. Nous demandons aux locataires concernés de respecter leurs voisins du Rez-de-Chaussée qui ont une vue de décharge publique sous leurs fenêtres. L’Amicale appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. À suivre...
ASSEMBLEE GENERALE 2016 / RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS :
L’Assemblée Générale est prévue le Mercredi 12 Octobre 2016 à 18h30 au local de l’Amicale. La convocation
et l’ordre du jour vous seront envoyés 15 jours avant. Ce sera sera l’occasion d’adhérer ou de renouveler votre
adhésion à l’Amicale.
COMPTEUR EDF LINKY:
Certain locataires ont reçu de la part d’EDF, un email pour les informer de la pose des compteurs Linky.
L’Amicale a écrit à ERDF, EDF, ENEDIS pour leur exprimer le refus des locataires et a demandé un moratoire dans l'attente d'études complémentaires sur la santé.
À Suivre sur le site Internet ou Facebook.

QUEL EST LE ROLE DE L’AMICALE ?
« Nous réalisons pour le compte des habitants du Clos des Figuiers plusieurs types
d’actions sur toutes les questions qui sont
liées à leur logement et notamment :
des points mensuels, des réunions avec
le Bailleur et la Ville pour aborder la vie de la
Résidence, le suivi des travaux en cours
des temps d’échange en porte à porte
pour écouter les locataires et appeler de nouveaux membres

Après des semaines de campagne pour faire évoluer positivement le
projet de loi Égalité Citoyenneté, la mobilisation a payé. Cependant, la
CNL dénonce les nombreuses hausses de loyers toujours prévues et
l’absence de toute notion de démocratie participative.

le contrôle des charges annuellement

Les députés ont voté aujourd’hui le projet de loi Égalité Citoyenneté en première lecture.

la mobilisation des locataires en cas de
défaillance dans les prestations (chauffage,
etc.) pour les faire remonter au Bailleur ;
la médiation avec le Bailleur en cas de
difficulté d’un locataire ;
la participation et la mise en œuvre d’activités et d’actions de convivialité en direction des habitants sous l’implication du bailleur « Halloween ,apéros, fête des Voisins,
fête de Noël... »

Comment les locataires peuvent-t ’ils
nous rencontrer ?
« Nous organisons des permanences hebdomadaires chaque Mardi et Jeudi au local
de l’Amicale, selon disponibilité des bénévoles.

Fermement opposée à ce texte contraire aux droits des locataires et en totale contradiction avec le principe même de mixité, la CNL a lancé une large
campagne afin d’interpeller les députés pour le modifier.
Cette mobilisation a porté ses fruits.
Les régressions les plus importantes sur l’application du supplément de
loyer qui vise à chasser les classes moyennes du parc social ont été évitées. Par exemple, les communes pourront toujours ne pas appliquer de
surloyer sur tout ou partie de leur territoire.
Concernant le droit au maintien dans les lieux, le plafond a été augmenté de
40%. Cela permettra à plus de locataires de rester dans le parc social.
La CNL réaffirme ses propositions et demande :
 D’abandonner les hausses de loyers,
 De relever les plafonds de ressources pour accéder à un logement social,
 De porter à 1/3 les élus des locataires dans les organismes HLM,
 De créer un statut de l’élu associatif.

de 17 h 30 à 19 h 30.
Le Local se trouve au Bat A.

La CNL appelle les habitants à continuer la mobilisation pour défendre leurs
droits tout au long du débat parlementaire, notamment via son site internet
www.lacnl.com

