Locataires

comme vous

Votez CLCV
Consommation, Logement, Cadre de Vie

GEVAUDAN
DOMINIQUE
Lyon 6 - Rhône

FOLIGUET
MAGALI
Ecully - Rhône

RAMANI
NACER
Vaulx-En-Velin - Rhône

RICHARTE
JULIE
Rumilly - Haute-Savoie

ZEGHIDA
SOFIANE
Lyon 8 - Rhône

GAUSSEN
PIERRETTE
Beaumont-Lès-Valence - Drôme

*Avant le 29/11/2022

AGIR

Pour votre pouvoir d achat

Depuis 70 ans, la CLCV défend les locataires et leurs intérêts,
indépendamment de tout pouvoir politique. Présents sur tout le
territoire avec près de 400 associations locales, nous sommes là
au plus près de vous.
Nous avons obtenu et défendons pour les locataires :
Le blocage des prix du gaz et de l’électricité (bouclier tarifaire)
Le gel des loyers face à l’ inflation et le maintien des APL
Le chèque alimentation pour faire ses courses avec des

produits locaux et de bonne qualité

ensemble

Nous sommes plus forts

La CLCV, c’est un collectif de locataires, consommateurs et usagers, qui
se sont regroupés pour s’organiser localement et nationalement
pour défendre leurs droits.
Dans son quartier, sa ville ou sa région, chacun a un rôle à jouer
et doit être entendu.
En votant CLCV, vous aurez quelqu’un de confiance pour défendre
vos demandes face au bailleur.

avec la

CLCV

Ameliorons notre quotidien

Charges trop élevées, travaux, entretien… Nous vous accompagnons
pour résoudre vos problèmes dans votre logement.
Nous vous aidons aussi en tant que consommateurs (factures
téléphoniques, énergie, achats sur internet, démarchages abusifs)
et défendons votre cadre de vie (résidences propres et sécurisées).
Agissons ensemble pour défendre nos droits avec la CLCV !

sont candidats chez
SOLLAR

* Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. Pour être valable, votre bulletin
/ carte de vote ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif. Si vous votez
par correspondance, pensez à renvoyer votre bulletin / carte de vote avant le
27/11/2022

Union régionale AUVERGNE-RHONE-ALPES
2 Rue de Narvik 69008 LYON
Email : auvergne-rhone-alpes@clcv.org - Tél : 04 76 22 06 38

Engagements

Pour les quatre ans a venir,
vos elus CLCV s'engagent

Actions
Les plus modestes subissent les conséquences de la crise ! Se
nourrir, se chauffer, les prix s’envolent ! Pour ceux qui vivent
dans des passoires thermiques, à l’inconfort de logements mal
isolés, s’ajoutera une facture de chauffage sans précèdent ! En
conseil d’administration, la CLCV demandera la réalisation des
réhabilitations sans surcoût pour les locataires.

Representer

Ils participent aux instances
de décisions de notre bailleur
et veillent à ce que
nos besoins et nos attentes
soient pris en compte.

Trop souvent les immeubles sont mal entretenus, notre qualité
de vie et notre tranquillité ne sont pas considérées. La CLCV se
mobilisera pour l’amélioration du cadre de vie.
Enfin, trop de familles en situation de fragilité attendent un
logement social. La CLCV portera sa voix en faveur de nouvelles
constructions.

Face a la hausse des prix,

Negocier

Ils négocient
des améliorations
de notre quotidien
(travaux, entretien, etc.).

la CLCV defend notre pouvoir d'achat
La CLCV est la seule association de locataires à avoir obtenu
l’instauration du blocage des prix du gaz et de l’électricité, sans
rattrapage, pour l’ensemble des logements (maisons ou immeubles)
avec le bouclier tarifaire. Elle est favorable au maintien du tarif
règlementé pour nous protéger contre la flambée des prix du gaz.
La CLCV et les représentants des locataires défendent le gel des
loyers et le contrôle des charges pour que nous bénéficions toujours
d’un logement décent et abordable.

Controler

Ils contrôlent les recettes,
les dépenses du bailleur
et l’évolution des loyers.
Ils s’assurent de la bonne
gestion de nos résidences.

La CLCV milite pour la hausse des APL, et conteste les coupes
budgétaires faites par le gouvernement depuis 5 ans (baisse de 5
euros des APL, refus d’indexer les APL sur le coût de la vie, réforme
de l’APL « en temps réel »).
La CLCV agit pour que nous ayons accès à des produits sains à juste
prix (alimentation, eau).
La CLCV attaque en justice et accompagne les locataires et les
consommateurs face aux bailleurs et aux entreprises qui ne
respectent pas les lois (réhabilitations mal faites, charges trop
élevées, pratiques commerciales trompeuses).

Exiger

Ils exigent du bailleur
le respect des règles
et des lois. Ils exigent
une prise en compte
de notre parole.

En agissant ensemble, notre voix porte aupres de notre bailleur

Pour defendre notre pouvoir d'achat, la CLCV est la
Union régionale AUVERGNE-RHONE-ALPES
2 Rue de Narvik 69008 LYON
Email : auvergne-rhone-alpes@clcv.org - Tél : 04 76 22 06 38

