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Les travaux de
menuiseries commence
Enfin !
Notre bailleur ERILIA nous à confirmé que les travaux commencerons
fin janvier 2019, un léger retard dû au livraisons et à la prise des mesures dans les appartements.

La force de l’Amicale c’est vous !
Adhérer à l’ Amicale c’est important pour votre quartier .
En adhérant vous rejoignez la première association de défense des
habitants et des consommateurs.
Adhérer à la CNL, c’est être écouté, conseillé, informé et aidé
dans ses démarches : de la rédaction de courrier, au contrôle des
charges locatives,.
Adhérer à la CNL, c’est s’unir face aux difficultés communes et
créer un rapport de forces au Clos des Figuiers.
Adhérer à la CNL, c’est participer au mieux vivre ensemble et
préserver son cadre de vie du Clos des Figuiers.
Adhérer à la CNL, c’est faire respecter ses droits de consommateurs et d’habitants, et en conquérir de nouveaux.
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Chers voisins, Chères voisines,
Il est toujours très agréable de pouvoir accueillir un nouveau voisin !
Cette lettre a pour objet de vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les résidents de
notre quartier. Vous ne devriez pas avoir de difficulté d’adaptation. En effet, vous vous
rendrez vite compte que les relations de voisinage sont particulièrement sympathiques et
chaleureuses. Vous trouverez ici beaucoup d’entraide et de communication
Nous sommes à votre disposition, si vous le souhaitez, afin de vous faire découvrir le voisinage et vous présenter l’amicale, le cas échéant.
N’hésitez donc pas à nous contacter, c’est avec grand plaisir que nous nous efforcerons de
répondre à vos attentes.
Dans le quartier, l’amicale des locataires est affiliée à la CONFEDERATION NATIONALE DU
LOGEMENT , elle défend les intérêts des résidents sur toutes les questions concernant le
problème de l’habitat et de l’urbanisme mais aussi organise des actions culturelles, l’amicale vérifie les charges auprès du bailleur ERILIA, organise la fête des voisins chaque année,
propose des ateliers informatiques, des aides aux devoirs pour les collégiens du quartier,
interviens auprès des pouvoirs publics ou administratifs lorsque l’intérêt des locataires l’exigent.
L’objectif de l’amicale du Clos des Figuiers est la participation active à la réflexion et à la
mise en œuvre d’actions pour la satisfaction des besoins des locataires, à la promotion
d’une participation volontaire de tous et au développement local et durable, soucieux de
l’individu et de son environnement.
La finalité étant de favoriser l’entente, le relationnel, la cohabitation et l’instauration
de l’union, la solidarité, la sociabilité.

Aide aux devoirs :
Le Mardi et Vendredi de 17h30 à 19h00 avec PACQUAM, hors période scolaire, et nous avons
des bénévoles qui sont disponible pendant les périodes scolaires pour les autres jours de la
semaine du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00.

Ateliers informatique et éducation populaire :
Les Mardis, mercredis et vendredis de 17h00 à 20h00 sur rendez-vous.
L’Association est ouverte tous les jours hors rendez-vous à l’extérieur.
Espaces verts
Le Projet de l’Amicale est la réalisation d'un verger sur les espaces verts de la résidence du
Clos des Figuiers, cela se fera avec les parents et leur enfants ce printemps 2019, avec la
participation de la maison de l’apprenti et l’association YES WE CAMP, nous vous tiendrons
informé prochainement.
Fibre optique dans la résidence :
Orange, SFR et BOUYGUES ont installé en sous-sol et jusqu'à chaque palier la fibre optique.
Nous vous informons que le boîtier général est au BAT C , en cas de panne ou d’installation
de la fibre à votre domicile, la clé se trouve chez le gestionnaire ou au local de l’Amicale.

Antenne TNT : économie des charges.
Nous avons réussi à faire modifier la réception de la tv sans passer par Numéricâble, dans les
semaines qui arrive , chacun recevra la TNT par antenne et nous ne payerons plus les charges
Numéricâble.
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Noel 2018 :
Un immense plaisir à remercier toute l'équipe de l'Amicale du Clos des Figuiers et tous les
bénévoles qui ont travaillé et organisé le Goûter de Noël du Vendredi 14 Décembre 2018.
La solidarité et la convivialité étaient au cœur de cette dernière rencontre de l'année
au Clos des Figuiers, avec des gâteaux et plats préparés par les adhérents et sympathisantes. Le goûter de Noël, rythmé par des chansonnettes et remises de colis aux séniors, à
été partagé par 47 adhérents et avec plus de 70 personnes de la résidence.
Excellent gâteaux préparé par notre jeune voisin et excellent Goûter de Noël confectionné
par l'entreprise SAVEURS DU MISTRAL.
Un grand merci à notre bailleur Erilia pour sa participation, Haribo pour les bonbons , la
Mairie du 15e 16e pour la dotation d'apéritif, le Conseil départemental des Bouches-duRhône pour les colis seniors et les cadeaux enfants, Mme Arlette Fructus pour son soutien.

Nous remercions la présence de l’équipe parlementaire de notre député de circonscription
( Mme Catherine Binon et Mr AS Saidi,), notre bailleur ERILIA représenté par Mr Lepage
et la présence de la CNL13 représenté par Mme DADI
Nous excusons nos invités qui n'ont pas pu être présent ce soir :
Mme Arlette Fructus Adjointe au logement , Mme Samia Ghali Sénatrice, Mme Martine
Vassal Présidente de la Métropole , Mr Saïd Ahamada Député de la 7eme circonscription
et son adjointe Rachida Tir , Roger Ruze Maire des 15eme et 16eme, Thierry Miceli Adjoint
aux sports.
Retrouvez les photos sur notre site internet et Facebook.

