
 
LES CANDIDATS CNL 

De 3F Occitanie 

Les candidats CNL mettent à votre 
disposition leur temps, leur 
dévouement, mais aussi leur 
expérience, leur compétence, leur 
efficacité et leur sérieux pour que 
vos intérêts soient en permanence 
protégés et défendus. 

1. M. Marcel DESSON 
Labastide-Rouairoux (81) 
 
2. MME Virginie ESCANDE 
Mazamet (81)  
 
3. M. Claude IGNACE  
Labastide-Rouairoux (81) 
 
4. MME Marie-Thérèse MIQUEL 

Ramonville Saint-Agne (31)  
 
5. M. Joel GOBBATO  
Gaillac (81) 
 
6. MME Micheline DIDAT  
Ramonville Saint-Agne (31) 
 

 
 

 
 

 

Nos administrateurs sont reconnus partout comme des 
interlocuteurs responsables, qualifiés et déterminés. 

Votre quittance est trop chère ? 

Votre cadre de vie se dégrade ?  

Le manque d’entretien et d’amélioration 
de votre habitat vous préoccupe ?  

Vous voulez que les choses changent ?  

Ne vous abstenez pas ! 

Exprimez-vous ! Allez voter ! 

Forts de votre soutien et de votre 
confiance, fidèles à nos engagements, 
ensemble, nous irons plus loin ! 

LLEESS  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCNNLL  
 
• Le gel des loyers sur trois ans, sur tout le territoire et pour tous les locataires (logements sociaux et privés) ; 
• La baisse des charges locatives ; 
• La revalorisation de 25 % des aides personnelles au logement, un versement dès le 1er mois et la prise en 

compte du coût réel des charges locatives dans leur calcul ;  
• L’arrêt de toutes les saisies, expulsions, coupures d’eau, de gaz et d’électricité ; 
• Un logement pour tous : cela passe par la construction annuelle de 250 000 logements locatifs véritablement 

sociaux avec des loyers accessibles ; 
• La création d'un véritable service public du logement et de l'habitat. 

Attention ! Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni panachage.  
Bien suivre les instructions qui sont données pour le vote.            Vu les candidats 
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Confédération Nationale du Logement 
Fédération du Tarn 
9, place Fernand Pelloutier  
81000 ALBI  
Tél : 05 63 47 20 24 
E-mail : cnl81@orange.fr  
 

Elections des représentants des locataires au Conseil 
d’administration de 3F Occitanie 

 

Confédération Nationale du Logement 
Fédération de la Haute-Garonne 

1, avenue Maurice Hauriou - 31000 
TOULOUSE 

Tél : 05 61 13 90 90  
E-mail : cnl31@wanadoo.fr   

Site internet : www.cnl31.fr 
Facebook : www.facebook.com/cnl31/  
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EN VOTANT CGL VOUS CHOISIREZ DE FAIRE CONFIANCE À DES HOMMES
ET DES FEMMES QUI SONT COMME VOUS, DES LOCATAIRES HLM.

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT

Créée en 1954, la CGL est une association nationale de consommateurs, spécialisée dans 
le domaine du logement, reconnue par les pouvoirs publics et indépendante des partis 
politiques et des syndicats. À travers son réseau d’associations locales, elle est présente sur l’ensemble 
du territoire national.

Confédération Générale du Logement
29 Rue des Cascades, 75020 Paris - tél. : 01 40 54 60 80

www.lacgl.fr

ENSEMBLE AGISSONS POUR : 
          •   Des logements accessibles et adaptés aux besoins de chacun ;

          •   Une baisse du montant de la quittance ;
          •   L’entretien et la rénovation des logements sans coût pour les locataires ;

          •   Plus de transparence dans les attributions de logements ;
          •   L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité ;
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CONTACT LOCAL :

Voter est un droit imprescriptible. Pour ces élections tout locataire a 
le droit de voter (un vote par logement) quelle que soit sa nationalité.  

Voter c’est prendre en main la défense de vos intérêts. C’est aussi 
un moyen de vous faire entendre et d’exprimer votre mécontentement 

vis-à-vis de votre organisme HLM. 

VOTER POUR LA LISTE CGL, C’EST VOTER POUR : 
Les contrôles de charges et les baisses de charges ;

 Un programme de travaux d’entretien adapté pour chaque cité ;
Défendre les voix et les choix des locataires lors des réhabilitations ;
Des ascenseurs fonctionnels, sûrs et des parties communes propres  ;

VOTEZ POUR DES CANDIDATS COMPÉTENTS, ACTIFS ET 

EFFICACES. CES FEMMES, CES HOMMES QUE NOUS PROPO-

SONS À VOS SUFFRAGES SONT LES MIEUX QUALIFIÉS POUR 

CONNAÎTRE VOS PROBLÈMES, VOS DIFFICULTÉS CAR CE SONT 

AUSSI LES LEURS. ILS SONT LOCATAIRES COMME VOUS, ILS 

VIVENT DANS VOS QUARTIERS, ILS LES CONNAISSENT BIEN.

Votez CGL 
et agissons ensemble

Abbé Pierre
Père fondateur de la CGL

Union Locale CGL du Grand Avignon - Tél. : 06 37 01 27 51

Nos candidats pour 3F OCCITANIE
Liliane DI PAOLO RAMADE

M’hamed AHFIR

Martine CERDAN

Laurent DELAVEAU

Pascale LAMARQUE

Abdelaziz BESSAA


