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ELECTION DES REPRESENTANTS
DES LOCATAIRES             AU

CONSEIL D' ADMINISTRATION
DE COTE D'AZUR HABITAT

Francis FIORI
Le Clément - Nice

Badia BOUSSELMI
Le Manoir – St André de la Roche

Michèle DUPUY
Le Colisée – Cagnes-sur-Mer

Jean-Claude CARULLA
Le Palazetto – Cagnes-sur-Mer

Pascale BOUDINOT
Les Iris – Nice

Marc LOPEZ
Baus Roux – La Roquette-sur-Var

Elections
des Représentants des Locataires

au Conseil de Surveillance
de Logis Familial

Scrutin du 24 novembre 2022

Ensemble pour un habitat social de qualité



Au scrutin  du 24 novembre 2022,  vous  serez  appele�s  a�  choisir  un locataire  qui  vous
repre�sentera lors des Conseils de Surveillance de Logis Familial.
FLAM-Familles  Rurales  est  une  fe�de�ration  apolitique  dont  la  mission  est  axe�e
exclusivement sur le logement social et la famille.
Son expe�rience s’est forge�e en repre�sentant depuis plus de 40 ans les locataires des divers
organismes sociaux.

C'est pourquoi voter FLAM - Familles Rurales est important !
Notre  liste,  compose�e  d'hommes et  de femmes locataires  comme vous,  garantit  notre
engagement a�  vous de� fendre dans votre vie quotidienne.

Notre te�nacite� , avec votre concours, a permis un grand nombre d'actions couronne�es de
succe�s et vous e* tes toujours plus nombreux a�  nous renouveler votre confiance.

Une équipe motivée et performante à votre service

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous
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    Renouvelez votre confiance à FLAM-Familles Rurales

F L A M - Familles Rurales
   UNE FEDERATION A VOTRE SERVICE

La fédération FLAM – Familles Rurales s'engage à 
✔ DEFENDRE les inte�re* ts de l'ensemble des locataires
✔ VOTER contre toute augmentation de loyer
✔ EXIGER un entretien re�gulier et de qualite�  de vos immeubles
✔ CONTROLER les charges locatives pour mieux en maî*triser le cou* t
✔ DEVELOPPER la concertation afin de mieux re�pondre a�  vos besoins

Privilégier 
un accueil bienveillant 

et personnalisé

Respecter 
la plus stricte

confidentialité

Agir 
pour faire entendre

votre voix

Vous accompagner 
tout au long de votre

parcours locatif
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