ÉLECTIONS LOGIS MEDITERRANEE 2022

VOTEZ CGL ET AGISSONS ENSEMBLE !
VOTER POUR LA LISTE CGL,
C’EST VOTER POUR :

Le blocage des loyers et des coûts
de l'énergie (GAZ, EDF)
La baisse des loyers pour les
organismes en excédents de
recettes
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Un programme de travaux
d’entretien et de réhabilitation
discutés avec les locataires
Une meilleure prise en compte
des demandes des locataires lors
des réhabilitations
Des ascenseurs fonctionnels, sûrs
et des parties communes propres

L’histoire de la CGL

Hiver 54 ...

L’Abbé Pierre lance son appel. Suite à cette
initiative, se sont constitués en France des
comités d’aide aux sans-logis. Le but était
d’aider les familles à trouver un toit en
collaboration
avec
l’Abbé
Pierre.
En 1957, afin d’élargir son action revendicative
à l’ensemble des habitants, l’Union Nationale
d’Aide aux Sans-Logis devient la CGL.

Voter est un droit,
saissisez-le !

La CGL aujourd’hui
Elle est une association loi 1901, à but
non lucratif, indépendante des partis
politiques, des confessions.
Elle aide les habitants à agir
collectivement. Elle intervient auprès
des pouvoirs publics pour faire respecter
et évoluer les textes législatifs.
Elle met à la disposition de ses adhérents
des fiches, des dossiers et des fascicules
pour les aider à mieux connaître leurs
droits et à mieux se défendre. Elle les
accompagne dans leurs actions.
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Nos candidat(e)s

LAU Ines

LE PALATIN
13 800 ISTRES

BOUYAALA Khalid

Les JARDINS de CLAUDEL
13 500 MARTIGUES

Fiers de continuer
l'œuvre de l'abbé Pierre en
y intégrant les besoins et
les revendications du 21e
siècle : un logement dont
le loyer avec les charges
ne doit pas excéder 20 %
du revenu de la famille
avec retour à l'aide à la
pierre. Un service du
logement 100% public

LA CGL au Premier rang pour vous défendre
Deux élus administrateurs sur trois… 60%
des suffrages aux dernières élections. 12
attendre des
groupementsFaut-il
de locataires
CGL à Vitrolles,
Istres, Martigues, La Fare les Oliviers et
Marseille. La CGL est la première
association
représentative
à
LOGIS
MEDITERRANEE, et ce très largement !!!

Les enjeux à venir
LESSER Myriam
VILLA HORTUS
13008 MARSEILLE

PIERAGNOLI David
PATIO SAINT ROCH
13500 MARTIGUES

Ils sont nombreux et vont impacter très
lourdement notre porte monnaie.
Possibilité
pour
Logis
Méditerranée
d'augmenter les loyers de 3,45% au 1er
janvier 2023.
Avec la hausse du gaz et notamment pour
les résidences en chauffage collectif, la note
va être très très salée. Sans compter sur
l'augmentation
de
l'électricité,
de
l'alimentation…

PERNET Laetitia

NOUVELLES PERSPECTIVES
13011 MARSEILLE

BENHALIMA Malek
JARDINS SUSPENDUS
13127 VITROLLES

Mobilisons-nous

Avec ces élections, vous avez la parole.
Votre voix au sein de Logis Méditerranée va
compter en votant pour nos candidates et
nos candidats CGL. Et dans la foulée vous
organiser en montant des Groupements CGL
dans votre résidence

CONTACT LOCAL : ulcgl.martigues@gmail.com ou federationcgl13@gmail.com

