
 

  

Attention ! 

Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni 

panachage. 

Nous sommes une association d’entr’aide et de solidarité 

qui militons pour une vie digne dans un logement digne et 

agréable. 

Nous sommes des bénévoles qui agissons sur notre temps 

libre et nous avons besoin de vous pour interpeller les 

services publics, les HLM, et même le gouvernement 

 

En 2021 grâce à l’action nationale, nous avons obtenu le gel 

des loyers 

En 2022 grâce à l’action nationale, nous avons obtenu, avec 

l’appui de l’Union Social de l’Habitat, (USH)le bouclier 

tarifaire gaz dans les HLM. 

A ce jour l’heure est à la défense de nos loyers, nos HLM 

publics et leurs salariés 

 

POUR LA DÉFENSE DE VOS DROITS DE LOCATAIRES,  

VOTEZ POUR LA LISTE CNL ! 

CANDIDATS CNL 

3 F Grand Est 

LES  

 

Les candidats CNL mettent à votre 

disposition leur temps, leur dévouement 

mais aussi leur expérience, leurs 

compétences, leur efficacité et leur 

sérieux pour que vos intérêts soient en 

permanence protégés et défendus. 

Paulette GRAMFORT 

Retraitée 

Préserver votre pouvoir d’achat en s’opposant aux 

hausses de loyer et en se mobilisant pour que les 

programmes de réhabilitation soient réfléchis avec les 

locataires et leur apportent une amélioration réelle et 

pérenne. 

Contrôler et maîtriser vos charges locatives en vérifiant avec 

vous que les charges facturées par le bailleur correspondent 

aux charges réellement dues.  

Améliorer le cadre de vie de tous en exigeant la réalisation de 

travaux et un meilleur entretien des logements.  

Un administrateur CNL, c’est un locataire qui porte 

haut et fort vos réclamations. C’est un interlocuteur 

responsable et déterminé à défendre le droit à un 

logement de qualité et à coût modéré. Votre 

administrateur CNL agira pour : 

André HOFFMEYER 

Retraité 

Christine SCHOMMER 

Responsable d’équipe 

protection des mineurs 

Annick DAHL 

Retraitée 

enseignement 

Christian MIQUEL 

Retraité 

Jean Paul MUHLENTHALER 

Ouvrier 
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