
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle était bien exiguë pour contenir les lo-
cataires du Clos des Figuiers. Une salle joliment 
décorée par les adhérents qui avaient aussi 
préparé crêpes, gaufres et chocolat chaud.  

Les 68 enfants ont pu saluer le Père Noël qui 
leur a distribué la boite magique avant d’en-
tonner un beau Petit papa Noël. 

Les anciens et nouveaux locataires se sont re-
trouvé dans la joie et bonne humeur autour 
d’un apéritif dinatoire.  

Nous remercions ERILIA et nos partenaires pour 
leur participation à cette fête... 

Toutes les photos sont sur notre site internet et 
sur Facebook. 

 
 

DERNIERE MINUTE INFO TRAVAUX :  
 

11 Rue Augustin Roux  :  

Nous avons demandé à la Métropole , la mise 
en place de 2 potelets pour éviter que les vé-
hicules se garent sur le trottoir juste avant le 
virage, ainsi que la mise en place de pan-
neaux de signalisation du virage dangereux. 
Chose faite. 

 Aussi afin de réduire les accidents à l’entrée 
de notre résidence, l’amicale a demandé la 

mise en place de ralentisseur au niveau du passage piétons.  

En attente de réponse de la Métropole. 

68 Rue Augustin Roux :  

Les travaux de voirie et trottoirs sont bientôt terminés, la chaussée Rue Augustin 
Roux doit être refaite également dans sa totalité, on ne manquera pas de relancer la 
Métropole et la Mairie du 15/16eme pour avoir le planning. 
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Chers locataires,  

Voici la 8ème édition de notre journal afin de vous donner des informations sur notre amicale 
et sur la résidence. 

 

AIRE DE JEUX POUR 2021 :  
 
L’aire de jeux pour enfants va voir le jour l’année prochaine lors de la réhabilitation, toute la 
surface du terrain sera refaite par un sol en mousse, l’installation des jeux avec bancs, pou-
belles, pour les petits âgés de 3 à 8 ans, une aire de jeux avec toboggans, chevaux à bascule et 
bacs à sable sont programmé.  

La surface en face du BAT D sera réaménagée pour permettre aux parents de surveiller de loin 
leur progéniture. Le budget total pour ces loisirs s'élève à 70 000 euros. 
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Résidentialisation du Clos des Figuiers :  
 
Notre demande de portail automatique à été accepté, il sera mise en place cette année. 
 
Baisse des loyers :  
 
Nous avons demandé une baisse des loyers , ERILIA nous répond qu’une action a été effec-
tuée concernant les loyers des stationnements qui ont été alignés et "ajustés", en 2017, afin 
de limiter l'impact des hausses de loyers intervenues dans le temps; il s'agissait d'une mesure 
unique et exceptionnelle. 
S'agissant des loyers des logements financés en PLA et calculés sur la base de surfaces corri-
gées, ERILIA nous  confirme qu'il n'y a pas d'anomalies de facturation ou de tarification. 
Les efforts se concentreront dès lors que la résidence sera réhabilitée, sur les économies de 
charges prévisionnelles. 

Travaux en cours :  

Les peintures des halls d’immeubles sont en cours dans tous les immeubles. 

Les portes d’entrée ont été changés avec le system INTRATONE. Nous invitons les locataires 
à donner leur numéro de téléphone au gestionnaire. (TEL OU FIXE) 

Les Travaux de menuiseries sont terminés et nous somme satisfait d’avoir gagné en 

Température. 

Les travaux d’étanchéité des bâtiment C , D et E vont commencer début Mars. 

Les portes blindées pour les villas vont être installé prochainement. 

Nous avons demandé le marquage au sol du parking, le nettoyage haute pression des façades 
des villas (au niveau des boites aux lettres). 

Le projet du jardin partagé se fera une fois que la Ville de Marseille fera l’analyse de la 
terre, un budget de 7 500 euros est réservé pour ce projet par notre bailleur, dans le cas où 
le projet ne verrai pas le jour, le budget sera mis à disposition à l’amicale pour des planta-
tions au pied d’immeuble. 

 

Réhabilitation :  

La réhabilitation est programmé pour 2021 au lieu de 2031( fin du crédit), le dossier passera 
en comité d’engagement en mars 2020. 

Grace à la force de votre amicale , nous avons gagné 10 ans pour la réhabilitation. 

Une réunion des locataires est prévu le VENDREDI 13 MARS 18H00 au local.  

Au Clos des Figuiers  ! 
 

AIDE AUX DEVOIRS ET ATELIERS INFORMATIQUE ! 

L’Amicale des locataires propose aux élèves, dans le quartier, des séances d’aide aux de-
voirs, des ateliers informatique, encadrées par des intervenants scolaires, recrutés par 
l’association PACQUAM et la société ACADOMIA. 

Une participation de 10 euros l’année par enfants . 

L’aide aux devoirs pour les primaires :   

D’une durée indicative de 4 heures par semaine, 2h00 le Lundi et 2h00 Mercredi , soit 16h 
par mois, cet accompagnement scolaire sera organisé tout au long de l’année, de 17h30 à 
19h30, deux jours par semaine par groupe de 10. 

L’aide aux devoirs pour les Collégiens :   D’une durée indicative de 4 heures par semaine, 
2h00 le MARDI  et 2h00 VENDREDI, soit 16h par mois, cet accompagnement scolaire sera 
organisé tout au long de l’année, de 17h30 à 19h00, deux jours par semaine par groupe de 
10 

Les Ateliers Informatique pour les seniors et les collégiens/lycéens : 

2 fois par mois les Jeudis , chaque séance durera 3h00 soit 6h00 par mois par groupe de 
10 ; 1 séance pour les seniors et 1 séance pour les collégiens/lycéens. 
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Depuis le 31 janvier, les locataires se plaint d’une baisse des APL  

 

Selon la CNAF, les évolutions observées par les locataires seraient 
en fait simplement dues… au changement d’année (le fameux cal-
cul avec les revenus de l’année N-2. 

Les APL 2020 sont calculées en fonction des revenus de l’année 
2018 alors que celles de 2019 étaient calculés à partir des revenus 
de 2017. Les locataires voyant leurs APL baisser seraient alors sim-
plement… ceux qui ont gagné plus en 2018 qu’en 2017, ce qui fait 
automatiquement baisser leurs APL pour l’année à venir ! 

 

 

Les élections municipales approchent et les habitants s’interrogent sur l’avenir de leur 
ville :  

 

Quelles seront les conséquences de ces élections sur leur quo-
tidien ? Le futur maire décidera-t-il de développer les services 
publics de proximité ? Agira-t-il pour s’assurer qu’il est pos-
sible de se loger décemment à un coût modéré ? 

Comme elle l’avait fait lors des dernières élections présiden-
tielles, la CNL se mobilise à nouveau pour imposer le logement 
et le cadre de vie dans les débats ; deux thèmes essentiels 
pour les familles qui auront à vivre chaque jour avec les déci-
sions de leur maire en la matière. 

Télécharger le livret « manifeste citoyen pour nos communes » 
de la CNL sur notre site internet.  

            www.amicale-clos-des-figuiers.fr 

 

 

Les avantages du tri du textile au Clos des Figuiers :  

Déposer ses textiles usagés au conteneur sur le parking possède un triple intérêt :  

 

Social. La filière de collecte et de tri des textiles génère, à 
tonnage équivalent, un nombre d’emplois plus important 
que les autres modes de traitement. Certains collecteurs du 
territoire qui portent des centres de tri locaux emploient 
une cinquantaine de personnes en insertion. C’est le cas de 
« Le Relais » dans le 14e arrondissement de Marseille ou de 
« Provence Tlc » à Vitrolles. 

Environnemental. L’éco-organisme permet de garantir plus 
de 99,7% de valorisation des textiles collectés dont 59,4% 
sont réutilisés en l’état. 40,3% des textiles sont recyclés ou 
valorisés, dont 9,3% en chiffons, 22,5% en effilochage, 7,5% 
transformés en Combustibles Solides de Récupération et 1% 
éliminé avec valorisation énergétique. 

Économique. Chaque vêtement déposé à une association 
ou dans une borne à un coût nul pour la collectivité. En re-
vanche les textiles déposés avec les ordures ménagères re-
présentent une dépense de collecte et traitement, soit 308 
euros par tonne d’ordures ménagères récoltées en 2016 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.familyplus.fr%2Ffamilles-monoparentales-et-garde-denfants-a-domicile-les-aides-de-la-cmg-de-la-caf-augmentent%2Flogo-caf%2F&psig=AOvVaw3uSeVdhKDf6wq-U4rlDbtn&ust=1581868251249000&source=images&cd=vfe&

