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Elections des représentants des locataires

de Maison du CIL LOGIVAM

CONFEDERATION
NATIONALE
DU
LOGEMENT
16 avenue de Coucy
02200 Soissons
03.23.53.14.58

NOS

ADMINISTRATEURS SONT RECONNUS
PARTOUT COMME DES INTERLOCUTEURS

Quittance trop chère ?

RESPONSABLES,
DÉTERMINÉS DANS

Cadre de vie dégradé ?

LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION.

Manque d’entretien et
d’amélioration ?
Vous voulez que les choses
changent ?
NE VOUS ABSTENEZ PAS !
EXPRIMEZ-VOUS !

VOTEZ C N L

QUALIFIÉS
LE DOMAINE

ET
DU

Ils agissent, en équipe, avec les
responsables CNL, les amicales
CNL, les groupements CNL bien
implantés dans les cités du
département .
Ils sont formés et soutenus par
une confédération nationale et une
fédération CNL départementale
solide et efficace.
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VOTEZ pour les CANDIDATS présentés par la CNL

LES CANDIDATS CNL
GABERT Michèle
Gauchy
ROHART Didier
Amiens
JACQUOT Maryline
Crouy
BEUVELET Germain
Soissons
MEUNIER Jeannine
Amiens
PIVOT Jean-Michel
Château-Thierry

Votez CNL, votre association
de défense des locataires
et des consommateurs
!

La SEULE organisation de locataires
expérimentée présente dans le CONSEIL
d’ADMINISTRATION de TOUS les
ORGANISMES HLM depuis de
nombreuses années
!
La SEULE organisation présente dans
TOUTES les COMMISSIONS locales et
départementales
pour y représenter les locataires
et y défendre vos intérêts
!
La SEULE organisation
qui agit véritablement et depuis longtemps
pour l’ENSEMBLE des LOCATAIRES
du DEPARTEMENT
et pas seulement sur quelques cités

Pour une meilleure qualité de vie
dans votre logement et votre cité
Pas toujours facile d’obtenir les travaux d’entretien auxquels vous avez
droit, une réhabilitation importante, la CNL se mobilise pour que vous
soyez écoutés et entendus.

Pour préserver votre pouvoir d’achat,
la CNL est la seule organisation qui s’oppose systématiquement aux
hausses de loyer et vériﬁe les charges locatives pour les faire baisser
Votez pour les candidats CNL parce qu’ils mettent chaque jour, à votre disposition leur
temps, leur dévouement mais aussi leur expérience, leur compétence, leur sérieux pour
que vos intérêts soient en permanence protégés et défendus
.

Forts de votre soutien et de votre confiance, fidèles à nos
engagements, ensemble, nous irons plus loin pour faire entendre vos
droits de locataires !
Attention ! Pour être valable, la carte T doit comporter le seul code barre de l’association de locataires que vous avez choisie et
ne comporter aucune rature ou mention

