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Locataires
comme vous

Votez CLCV

LETRILLARD
Christian André
Villefontaine

POLOMAK
Jacqueline
Villefontaine

BELORGEOT
Gabriel
Vaulx-Milieu

Association Consommation, Logement et Cadre de Vie

*

Avant le 29 novembre

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
RIVIERE
Janique
Villefontaine

GUASTO
Gérald
Villefontaine

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.

CONTE
Elisabeth
Villefontaine

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

sont

candidats

chez

IRA 3F

améliorons notre quotidien
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 26 novembre.

*

Engagements
Pour les quatre ans à venir, vos élus CLCV s’engagent à :

> Représenter

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

> Négocier

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

> Contrôler

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

Retrouvez
notre programme
sur
notre site

DansMonHLM.org

> Exiger

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

Actions
Témoignage de locataires :
« Énervés par l’état de dégradation de notre résidence et l’absence d’écoute de notre bailleur, nous avons
décidé de faire appel à la CLCV. Elle nous a aidé à nous faire entendre et à obtenir la réalisation des travaux. »

Témoignage d’un adhérent :
« Ma salle de bain était vétuste et malgré un courrier envoyé à mon bailleur, je n’ai jamais eu de retour. Je
me suis rapproché de la CLCV Isère qui est intervenue à mes côtés. À ce jour, j’ai une réponse du bailleur et
les travaux débutent. »
Chaque année, les actions de la CLCV Isère bénéficient à 15 000 ménages.

APL en baisse, pouvoir d’achat attaqué
A la baisse de 5 euros mensuels que nous subissons en 2018, soit 60 euros pour l’année, se profile pour
l’année 2019 une évolution du barème de l’APL de 0,3 %.
Cette indexation ne correspond absolument pas à la hausse des loyers attendue qui sera de 1,4 %.
C’est donc une charge supplémentaire visant une fois de plus les personnes à faibles ressources que les
locataires devront supporter.
De plus, l’état compte économiser 1,2 milliard d’euros sur le dos des plus modestes en modifiant la période
de déclaration des revenus nécessaire au calcul de l’aide au logement.
Nous ne pouvons accepter cette succession d’attaques contre le pouvoir d’achat et contre le logement
social en général.

Pour plus d’informations,

contactez-nous :

CLCV Isère
31 rue Alfred de Musset 38000 Grenoble
04 76 22 06 38 / isere@clcv.org / www.clcv-isere.org
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ELECTIONS REPRESENTANTS DES LOCATAIRES 2018
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La CSF, une association nationale agréée,
engagée dans la défense des droits des locataires.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES
au Conseil d’Administration
d’Immobilière Rhône Alpes 3F

Avec la CSF, exigeons :


Des loyers abordables



Des charges contrôlées



Des travaux d’isolation et de rénovation



Le maintien des gardiens d’immeubles pour
une présence humaine sur nos immeubles



Des réponses concrètes aux réclamations

Les candidats CSF pour
Immobilière Rhône Alpes 3F
 Mme Khadija PERUT,

locataire à Villeurbanne (69)
 M. Philippe NERI,

locataire à Rive de Gier (42)
 Mme Andrée BREGAIN,

locataire à Rive de Gier (42)
 M. Ali BENAFOU,

locataire à Bourgoin-Jallieu (38)
 Mme Suzanne BOIX,

locataire à Décines (69)
 M. Mannoubi OUESLATI,

locataire à Villeurbanne(69)

La CSF, une association qui se bat à vos côtés !


340 000 € de charges restituées aux locataires : depuis

4 ans, grâce aux

contrôles de la CSF Auvergne Rhône Alpes !


Respect des locataires HLM en copropriété : vote



21 000 € de charges remboursées à 20 familles : pour



Obtention de travaux de débouchage de canalisations : grâce à la CSF, suite

de travaux d'étanchéité de
la toiture en Assemblée Générale de copropriété, à Saint-Priest (69).

non respect du taux de
récupération des charges de gardien, à Saint Egrève (38), soit 500 € par familles.
à de nombreuses inondations d’eau de pluie dans les rez-de-chaussée à Rive de Gier (42)

Et bien d’autres actions (Procès SACVL contre les hausses de loyer à Lyon …).
Flashez le code ci-dessous pour découvrir nos autres combats nationaux !

04.78.14.57.12

Flashez ce code



.

OP503

PF3

