
Élection des représentants des  locataires à

I  R  P

du 6 décembre 2022

Vous pouvez contacter les fédérations 

CNL de votre département
CNL Paris cnl75@free 

CNL Essonne cnl91@wanadoo.fr

CNL Hauts-de-Seine cnl.92@wanadoo.fr

CNL Seine-Saint-Denis cnl93@wanadoo.fr

CNL Val-de-Marne cnl94@wanadoo.fr

CNL Val d’Oise lacnl95@laposte.net

CNL Seine-et-Marne cnl.77@wanadoo.fr

CNL Yvelines  cnl78@orange.fr

Je vote CNL !
J’agis pour mon logement



Les candidats CNL présents en 
Ile-de-France et en province 

mettent à votre disposition leur 
disponibilité, leur dévouement, mais 
aussi l’expérience, leur compétence, 

l’efficacité et le sérieux pour que 
vos intérêts soient protégés 

et défendus. 

Vos candidats CNL à
I R P

En votant pour les candidats de la CNL, vous 

agirez pour :
• La préservation de votre pouvoir d’achat.

• Le contrôle et la maitrise des charges locatives ;

• Des travaux, des rénovations, des aménagements des espaces 
extérieurs dans vos résidences ;

• Des interventions dans tous les dossiers de réhabilitation pour une 
meilleure prise en compte de la concertation  ;

Ce que nous voulons obtenir :
• Le blocage des loyer au 1er janvier 2023 ;

• La revalorisation des APL avec la prise en compte réelle des 
charges locatives, et notamment des coûts de l’énergie et du 
chauffage dans le calcul des aides ;

• Que les programmes de réhabilitation soient réfléchis en 
concertation avec les locataires sans augmentation de loyer et 
sans 3ème ligne sur la quittance ;

• L’amélioration de votre cadre de vie en exigeant la réalisation de 
travaux et un meilleur entretien des logements avec un vrai 
contrôle du respect des contrats d’entretien par les prestataires ;

• Des gardiens et du personnel de proximité sur tous les sites ;

• La sécurité et la jouissance paisible du logement.

• Votre quittance est trop chère, votre cadre de vie se 

dégrade, l’entretien et le manque de travaux vous 

préoccupent ? 

• Vous voulez que les choses changent ? 

• Ne vous abstenez pas !

• Exprimez-vous en votant !

Vu les candidats

VOTEZ CNL, VOTRE 

ASSOCIATION

DE DÉFENSE DES LOCATAIRES

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.

Nos administrateurs CNL sont reconnus 

partout comme des interlocuteurs 

responsables, qualifiés et déterminés.

Patrick GUILLOT

Administrateur sortant

Fatoumata CISSE

Gérard ROUSSELLE

Dominique BERGEYRE

Claude LE METAYER

Paulette BESNARD


