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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 

DU LOGIS FAMILIAL VAROIS 

VOTEZ DU 1er DECEMBRE AU 12 DECEMBRE 2018 

 

 
 

Votre quittance est trop chère ? 

Votre cadre de vie se dégrade ? 

Le manque d’entretien et 

d’amélioration de votre habitat 

vous préoccupe ? 
 

 

 

Les candidats CNL mettent à 
votre disposition leur temps, 
leur dévouement, mais aussi 

leur expérience, leur 
compétence, leur efficacité et 

leur sérieux pour que vos 
intérêts soient en permanence 

protégés et défendus. 
 

 

ROBERTO Liliane 

Retraitée 

 

CRAIL Patrick 

Retraité 

 

KOUDAMRA Mina 

Conseillère Emploi 

 

PAPPALARDO Luc 

Agent de sécurité 

 

CAMPOSEO Catherine 

Agent Administratif 

 

SCHMIDT Georges 

Retraité 
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 

DU LOGIS FAMILIAL VAROIS 

DU 1er DECEMBRE AU 12 DECEMBRE 2018 

 

La CNL est présente dans toutes les commissions locales et départementales pour 
y représenter les locataires. 

Nos administrateurs agissent en équipe, avec les amicales et les groupements de 
locataires CNL dans tout le département. 
 

LES REVENDICATIONS DE LA CNL 
 

� Le gel des hausses de loyers, 

� La baisse des charges locatives, 

� La revalorisation de 25 % des aides personnelles au logement, un 
versement dès le 1er mois et la prise en compte du coût réel des 
charges locatives dans leur calcul, 

� L’arrêt de toutes les saisies, expulsions, coupures d’eau, de gaz et 
d’électricité, 

� Le remplacement des équipements vétustes des logements, 

� La construction annuelle de 250 000 logements locatifs 
véritablement sociaux avec des loyers accessibles, 

� La création d'un véritable service public du logement et de 
l'habitat. 

 

Nous serons porteurs de vos demandes auprès de 
LOGIS FAMILIAL VAROIS 

 

 
 
 

 
 
 

 
Forts de votre soutien et de votre confiance, 

fidèles à nos engagements, ensemble, 
nous irons plus loin ! 

 
 

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.rs 




