
Nous vous défendons en toute indépendance
Indépendants de tout parti politique, groupe philosophique ou religieux, 
nous oeuvrons depuis plus de 60 ans pour la défense et la représentation 
des locataires. 

Présents dans 69 départements, nous nous appuyons sur un réseau de 360 
associations locales et de nombreux groupements de locataires au plus 
près de vous.

Nous nous faisons entendre par notre bailleur  
Dans notre ville, quartier, immeuble, chacun a un rôle à jouer et doit être 
écouté et entendu.

En votant CLCV, vous vous assurez d’être représenté dans les instances de 
votre bailleur. Votre élu porte votre parole et obtient des améliorations 
pour votre logement et votre cadre de vie.

 
Nous vous aidons pour tous les problèmes du quotidien   
Facturation des charges, petites réparations et entretien… Nous vous 
accompagnons pour vos litiges liés à votre logement. 

Opérateurs de téléphonie, démarcheurs à domicile, achat sur internet… 
Nous vous aidons aussi en tant que consommateur !

Votez CLCV  
Association Consommation, Logement et Cadre de Vie

 Avant le 27 novembre

améliorons notre quotidien

Locataires       
comme vous

sont  
candidats  
chez  
Immobilière 
Basse Seine CLCV Calvados

502 Le Val - 14200 Hérouville Saint-Clair

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 20 novembre. *

Pour plus d’informations : > 

*

RENIER 
Moïse 
Hérouville Saint-Clair

GUILBERT 
Laurence 
Caen

GIBAUX 
Michèle 
Le Havre

LEPROVOST 
Jean-Louis 
Hérouville Saint-Clair

BENALLA 
Mustapha 
Caen

BEAUCHEF 
Claudine 
Le Havre
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Avec La CSF, exigeons :
 des loyers abordables
 des charges contrôlées, facturées au juste prix 
 des travaux d’isolation pour un logement
    confortable et une facture réduite 
 une vraie présence humaine au service des
    locataires
 la bonne application des contrats d’entretien et
    des rénovations efficaces
 des réponses concrètes aux réclamations

Vos candidats :

Votre CSF locale :

LALOY Cyrille Hérouville Saint-Clair
MORAIS-BADRI Elisa Hérouville Saint-Clair
NAIRI Faouzi Hérouville Saint-Clair
GODET Sylvie  Dives sur Mer
NGO-THANH Denis Hérouville Saint-Clair
BOUDJIDIR Sylvie Hérouville Saint-Clair

- Hérouville Saint-Clair :  tél 02 31 95 39 65
1018 bd du Grand Parc - 14200 

- Le Havre :                tél 02 35 89 25 23 
5 impasse le Fort - 76000

- Canteleu :         tél 02 35 36 30 98 poste 2
Place d'armes - 76380

- Rouen :        tél 02 35 89 25 23 
55 quai du Havre - 76600
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