
LVH – Locataires Varois en Hlm

La défense sans complexe, tenace, audacieuse et énergique
des locataires face à «Logis Familial Varois» et qui a 
décroché des résultats : c'est LVH.

La liste indépendante (accréditée par Familles de France) 
construite sur l'expérience acquise sur le terrain : c'est LVH.

Agissez maintenant en glissant le bulletin LVH dans l'enveloppe pré-affranchie 
ou en votant LVH par internet sur le site de «Logis Familial Varois».
C'est tout simple et fait en 2 minutes:

Soutenez, votez, faites voter pour la liste LVH.

L'association qui, après avoir tenté de régler des problèmes à l'amiable, n'a pas hésité
à s'engager, avec des locataires, dans des démarches vives et ainsi obtenu satisfaction :

 ▪ En matière de révision du calcul de surface corrigée qui
     a obligé Logis Familial Varois à diminuer le loyer. 

.                                                                                                                                                                                                               

 ▪ En matière d'  expertise judiciaire pour contrôler les charges locatives 
    collectives que Logis Familial Varois réclame. 

.                                                                                                                                                                                                                                                             

 L' association qui a épluché et argumenté des consommations d'eau de locataires avec :
   ▪ Le  remboursement de charges pour l'eau  à des locataires (par décision de justice).
   ▪ La  révision amiable abaissant la charge pour l'eau réclamée  à des locataires.
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LOCATAIRES VAROIS EN HLM

La Palmeraie I Bâtiment 1A  -  10 bis allée des Grès roses  -  83400 Hyères

Nos prochains objectifs – Continuer pour :

La maîtrise équitable des loyers.

La maîtrise des charges.
Leur étude-vérification.
L'institution de contrôles, inopinés-aléatoires-contradictoires sur site (dans les 
résidences HLM), de la réalisation des prestations (ménage, entretien des espaces
verts...) dues dans les contrats et que Logis Familial Varois vient récupérer en 
charges locatives.

La sécurité. Toutes les sécurités !

Les actions amenant des économies d'énergie, en plus des résultats déjà obtenus.

Les aménagements et l'accessibilité pour les locataires à mobilité réduite et pour 
ceux présentant un handicap, en plus des résultats déjà obtenus.

Des locaux poubelles PROPRES et leur aménagement pour un tri sélectif pratique 
et efficace.

Agir pour : ▫ Plus de logements sociaux ;
                  ▫ Des réhabilitations, des gros travaux, et des gros entretiens dans les
                    résidences HLM existantes ; 
                  ▫ La transparence et l'équité - dans l'attribution des logements,
                                                               - dans la mutation des logements.

Et agir pour faire solutionner les (petits ou grands) problèmes qui pourrissent la vie
quotidienne et que Logis Familial Varois s'entête à ignorer.

Alors oui : Je vote pour la liste « LVH - Locataires Varois en Hlm »
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M. Bernard LAMBOTIN
Mme Véronique PLISSONNEAU
M. Fateh CHAABANI
Mme Myriam MORÊVE
M. Pascal CLOTIS
Mme Dolorès PEREZ

Familles de France accrédite la liste « LVH »




