Confédération Nationale du Logement
12, rue Haxo – 13001 MARSEILLE
Tél : 04 91 54 21 14
Email : cnl@la-cnl-13.fr

Bonjour à toutes et à tous !
Association de défense des locataires
Loi 1901 / N° Agr. : W131005117

Pour nous contacter :

Le local de l’association vient d’ouvrir ses portes après bien des péripéties !

Marie THEVENIN :
04 42 51 32 64 / 06 70 44 79 45 et mariethev@free.fr

Le samedi 5 mars, l’inauguration des lieux a réuni les représentants de
la mairie et les locataires. La mairie était représentée par Mme Yveline
Primo, 1ère adjointe, qui nous a assurés de son soutien, Mr Jeannot Menfi,
élu au logement et Mr Guy Porcédo, délégué à la Vie Associative. Dans une
ambiance bon enfant, le verre de l’amitié a été partagé entre les différents
participants.

Mireille PELLEGRINI :
04 42 51 02 00
Serge DAILLAN :
04 42 22 78 47
Site internet :
http://asso.ville-gardanne.fr/Amicale-des-locataires-des-Logis

Adresse du local:
2 rue du Vieux Pont (derrière le local des gestionnaires)

Qui dit local dit permanences au service des résidents. Celles-ci se
tiendront tous les samedis matins de 10h à 12h au local, à compter du
samedi 2 avril 2011.
Un souci, une réclamation, un conseil, n’hésitez pas, nous sommes à
votre écoute. Pour nous contacter, au dos de cette gazette figurent
différentes coordonnées.
Pensez aussi qu’une boîte aux lettres se trouve près du local. Nous

vous aiderons dans vos démarches administratives et pouvons vous soutenir
en cas de difficultés graves comme les expulsions.

Dans la colline du Verdillon, une deuxième vie a été donnée à une
vieille citerne par Mustapha, un de nos résidents. Une petite fresque réalisée
pour son simple plaisir, agrémentant le visuel des joggeurs assidus.
L’exposition réalisée à l’espace Bontemps a rencontré un gentil succès,
permettant de découvrir son talent de peintre méconnu par beaucoup d’entre
nous ! Ses coordonnées sont disponibles au local pour les personnes
intéressées par ses toiles.

Pour les amateurs de nouvelles technologies, un site de l’amicale est en
construction sur le site du Portail de la Vie Associative de la ville de
Gardanne. L’adresse internet est la suivante :
http://asso.ville-gardanne.fr/Amicale-des-locataires-des-Logis
Sur ce site, des infos seront en consultation libre sur la vie de l’Amicale,
ses projets, les résultats des différentes actions menées. Ce site est offert par
la ville de Gardanne, chaque association qui le désire pouvant en posséder
un. Le fonctionnement en a été expliqué samedi 12 mars 2011 à l’occasion
des premières Assises de la vie associative qui se sont tenues à la Maison du
Peuple de Gardanne. Le bilan de cette journée se révèle très positif, surtout
pour les nouvelles associations comme la nôtre, avec des conseils concernant
la gestion, la communication ainsi que la marche à suivre pour l’obtention
de subventions. Le bénévolat est une chose noble qui n’exclut pas quelques

conseils techniques !

Le dimanche 15 mai 2011, un vide-grenier sera organisé par l’Amicale
dans la salle polyvalente et la cour de l’école Château-Pitty. Une
contribution est demandée à chaque exposant : 2€ pour les habitants des
Logis Notre-Dame, La Pinède et La chênaie, 10€ pour les extérieurs. Le
nombre de places est limité à 50. Dépêchez-vous de réserver ! Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant au local aux heures de
permanences, à l’adresse mail ou aux numéros de téléphones notés au dos de
cette gazette. Venez nombreux à cette manifestation conviviale organisée
dans le but de créer des liens entre nous.

Plusieurs courriers ont été adressés à Erilia concernant des malfaçons
dont nous avions connaissance. Certains se sont révélés suivis d’effets,
d’autres sont en attente. Cela permet de constater que nous sommes
entendus. N’hésitez pas à nous communiquer les problèmes que vous
rencontrez car vous êtes rarement des cas isolés !

Nous sommes à la recherche de fauteuils ou canapé 2 places, d’une
bibliothèque et d’un présentoir pour documents. Si vous désirez vous séparer
de ce type de meubles, contactez-nous !

