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ADHESION ET RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2016 / 2017.
L’Amicale est constituée d’adhérents qui s’engagent selon leurs disponibilités et leurs compétences pour défendre les droits des locataires, favoriser les projets et les échanges entre voisins et maintenir un environnement agréable au Clos des Figuiers.
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Affiliée à la Confédération Nationale du Logement (CNL), l’Amicale du Clos des Figuiers bénéficie d’une information sur l’actualité en matière de logement, d’une veille technique, du contrôle des charges locatives ainsi
que de conseils juridiques. l’Amicale est légitime pour engager des discussions avec le bailleur ERILIA.

Agrandissement du Parking
Un beau Parking Aéré… pas pour certain !

La cotisation annuelle par foyer est fixée à 28€ par année civile et déductible des impôts à hauteur
de 66%.
Une partie est reversée à la CNL et comprend 10 numéros de Logement et Famille et l’accès à l’espace
réservé aux adhérents sur le site www.lacnl.com
Vous y trouverez des analyses juridiques, des jurisprudences, des lettres type, autant d’outils utiles pour
vos démarches et actions. Vous pourrez également y découvrir les initiatives de la CNL et les formations
proposées.
L’autre partie permet de financer les projets de l’Amicale nombreux cette année.

Trouver une place de stationnement sur le parking
de la résidence devenait
un casse-tête.
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Salle comble au goûter de Noël.

Après les mots de bienvenue et le discours du président de l'amicale, suivi du Président de la CNL13 , les
participants ont pu déguster quelques gâteries et de bonne tartes salée et de jolie plats préparés par les adhérent(e)s.
Un goûter a été servi par les élus de notre secteur et les bénévoles qui ont également procédé à la distribution de la valisette-colis gastronomique de Noël aux seniors.
Nous avons remercié notre bailleur ERILIA,HARIBO,LE CONSEIL DEPARTEMENTAL pour leur participation.
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Les manœuvres des secours étaient quasiimpossible autour du local
à poubelle.
Le projet d’agrandissement du parking est un
projet des habitants lors
de la création de l’amicale
en 2012, nous avons largement débattu en réunion
et mis à disposition des
locataires un cahier de
doléances au local.
Certains locataires sont
départagés sur ce projet
mais nous rappelons à
tous les habitants du clos
des figuiers que la porte de
l’association est toujours
ouverte pour discuter de
l’avenir de la résidence.

Départagé pour des
arbres coupés, en
effet, dans la vie il
vaut mieux éviter de
couper des arbres,
mais ce projet ne
nous à pas laissé le
choix que de supprimer deux arbres.
L’amicale a tout prévu, dans le cadre des projets 2017,
de nombreuses activités
pédagogiques et ludiques
peuvent être organisées
par notre bailleur et l’Amicale pour sensibiliser les
habitants : observation de
la biodiversité présente
autour de notre résidence,
construction de nichoirs à
oiseaux, plantation, …

Nous allons organiser une
réunion pour lancer ce
projet pédagogique et ludique pour le printemps
prochain.
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Économie d’énergie sous les garages et
extérieurs.
Suite à notre demande
d'économie d'énergie sur
le poste de charges locatives sous les garages et
les extérieurs, le bailleur
a installé un système
d'éclairage avec radar de
présence. Des à présent , l'éclairage

s'allumera une fois que
le radar détectera la présence d'un locataire ou
quand la porte du garage
s'ouvrira.
À terme les néons et les
candélabres extérieur
seront remplacés par
des LED.
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LA GAZETTE

Journée des droits des habitants avec Mme Arlette Fructus
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Nuisance Sonore
L’insonorisation des appartements et villa n’est pas spécialement
bonne : évitez les talons hauts à l'intérieur, les éclats de voix sur les
balcons, pensez à limiter le volume sonore des sources musicales
(voire celui des enfants…).
Pensez également à vérifier le bon calage de votre machine à laver...
les essorages à 1200 tours/mn sont très bruyants et résonnent dans les
murs en béton, parfois sur plusieurs étages !
Si vous subissez des nuisances sonores manifestes d'un voisin, informez-en ERILIA par mail (clos.figuiers@erilia.fr) qui pourra, le cas
échéant, lui adresser une mise en demeure lui rappelant son obligation de jouissance paisible, conformément aux dispositions de son bail.
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La édition de la Journée nationale des droits des habitants à eu lieu au mois d'octobre. Cette initiative est d'une très
grande importance, dans une période où l'individualisme gagne du terrain et où les intérêts collectifs sont remis en cause.

Travaux de la résidence depuis la création de l’amicale

Sécurité du quartier.
Lors de la réunion trimestrielle avec
notre bailleur, nous avons demandé
l’installation de camera de surveillance à l’entrée de la résidence afin
de dissuader les personnes qui déposent des voitures volées dans notre
résidence.

Enfin, si le comportement répréhensible de votre voisin devait perdurer, vous pouvez demander l'intervention du Médiateur de votre mairie d'arrondissement.

Depuis la création de l’amicale en Juillet 2012, de
nombreux travaux ont été effectué dans le quartier :
Boite aux lettres de LA POSTE.
Trottoir bateau à l’entrée de la résidence.
« La Sécurité du quartier est
l’affaire de tous »

Le bailleur a accepté l’installation de
deux caméra pour le 2er trimètres
2017

Canalisation des garages .
Éclairage à LED sous les garages et à l’extérieur
Brise Vue du local à poubelles
Agrandissement du Parking
Bien d’autre travaux en cour de négociation ...

Assemblée Générale 2016
Fibre Optique dans la résidence.

Au nom de l’assemblée, le Président a salué chaleureusement ses nouveaux adhérents et leur souhaite la bienvenue
dans leur association.

Orange, SFR et BOUYGUES ont installé en sous-sol et jusqu'à chaque palier la fibre optique.

16 adhérents sur 28 étaient présents lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue dans la salle de l’Amicale située
au BATIMENT A. 5 personnes absentes excusées.

Il vous sera proposé par votre FAI une connexion par fibre optique jusque dans votre appartement.

Les statuts de l’amicale n’ont pas fait l’objet de modification. La création d’un site internet est finalisée.
www.amicale-clos-des-figuiers.fr, Une page-Président
Facebook:aMehdi
été créé.
En 2015 nous avons eu 28 adhésions CNL.
Achouri

Pour les connaisseurs, on parle d'un débit jusqu' à 500 Mo !

Renouvellement du nouveau bureau suite -Secrétaire
à l’appel à candidature
:
: Ornella JACOBELLI
-Président : Mehdi Achouri

La fibre optique, c'est tout simplement un fil de verre, pas plus gros qu'un cheveu, qui possède la propriété de conduire un signal lumineux susceptible de véhiculer rapidement une très large quantité d'informations. Elle ouvre
des perspectives immenses, offrant un débit cent fois supérieur à celui du cuivre téléphonique classique, de l'ADSL
et du Wi-Fi. Elle supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent, simultanément, transiter Internet, la télévision, le téléphone...

-Secrétaire : Ornella JACOBELLI
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