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Forts de votre soutien et de
votre confiance, fidèles à nos
engagements Ensemble,

nous irons plus loin !

J’améliore mon quotidien
Je vote la CNL !
POUR LA DÉFENSE DE VOS DROITS DE LOCATAIRES,
Un administrateur CNL, c’est un locataire qui porte haut et fort
vos réclamations. C’est un interlocuteur responsable et
déterminé à défendre le droit à un logement de qualité et à coût
modéré. Votre administrateur CNL agira pour :

Préserver votre pouvoir d’achat en s’opposant aux hausses
de loyer et en se mobilisant pour que les programmes de
réhabilitation soient réfléchis avec les locataires et leur
apportent une amélioration réelle et pérenne.

Contrôler et maîtriser vos charges locatives en vérifiant avec
vous que les charges facturées par le bailleur correspondent
aux charges réellement dues.

Améliorer le cadre de vie de tous en exigeant la réalisation de
travaux et un meilleur entretien des logements.

Elections des représentants
des locataires HLM
GIRONDE HABITAT
du 2 DECEMBRE 2022

LES CANDIDATS
CNL
GIRONDE HABITAT
Les candidats CNL, locataires
GIRONDE HABITAT, bénévoles,
mettent à votre disposition leur
temps, leur dévouement mais
aussi leur expérience, leurs
compétences, leur efficacité et
leur sérieux pour que vos
intérêts soient en permanence
protégés et défendus.
Mme CASTERA
Monique
33560 CARBON BLANC
M. VILLARD
Christian
33185 LE HAILLAN
Mme BELHADJ
Myriam
33800 BORDEAUX
M. GOTTINGER
Jean-Paul
33560 CARBON BLANC
Mme MONTI
Liliane
33600 PESSAC
M. SINGER
Hugues
33260 LA TESTE
Mme CASAMAJOR
Christine
33130 BEGLES
M. MICHELON
Jean
33700 MERIGNAC
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EDITORIAL
La CNL première organisation nationale de défense des intérêts des locataires lance un SOS.
Le logement Social est en danger : manque crucial de logements, toujours plus de demandes et de moins
en moins d’offres, pas assez de réhabilitations, de logements à isoler, des charges qui explosent. Plus
nombreux seront les votes CNL plus de force aura votre élu pour vous défendre et réclamer un mieux vivre
chez soi, un logement pour tous, confortable et à des loyers abordables. Il vous conseillera, vous
accompagnera en cas de difficultés d’impayés de loyer ou d’énergie. Votre élu est votre porte-parole.
Locataire, comme vous, il est un interlocuteur responsable et déterminé, respecté par le bailleur

VOTEZ POUR LA LISTE CNL
Pour la CNL REGION Mme Anny LARTIGUE.
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Attention !
Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni
surcharge, ni panachage.
Bien suivre les instructions qui sont données pour le vote.

