
L’         traite au quotidien
• La diminution des loyers
• La diminution des charges (edf, eau,...)
• La rénovation et l’entretien des biens communs que constitue le logement social
• Le droit au logement pour tous dans des conditions décentes
• L’aménagement des logements et des infrastructures pour les handicapés
• Le maintien de la présence des gardiens
• La transparence dans les attributions

L’       dénonce la loi Evolution du Logement
et Aménagement Numérique (ELAN)

• La réforme du secteur HLM et ses applications
• La privatisation qui a pour objectif la fin du logement social
• Le désengagement de l’Etat
• La remise en cause de l’A.P.L.
• La remise en cause du maintien dans les lieux
• La remise en cause des attributions

Pour défendre vos droits de locataires...

IMMOBILIÈRE 3F
ÉLECTIONS AU C.A. DU 29 NOVEMBRE 2018

Votez

LE LOGEMENT SOCIAL EST EN DANGER...

L'AFOC s’oppose à toute privatisation
du logement social !
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131 rue Damrémont 75018 PARIS
TÉL : 01 53 01 61 33 ou 72  COURRIEL : afoc75@gmail.com

Barbara THOCQUENNE
Locataire Paris 19

Georges MAVROYANNIS
Locataire Paris 12

Ouassinia MEKAIDECHE
Locataire 95

Patrick ROBINE
Prés. Association 93

Jocelyne LEPITRE
Locataire Versailles 78

Christian CARRERE
Locataire 93

JE VOTE !
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Association de consommateurs reconnue, particulièrement dans les organismes HLM,
et au Conseil National de Concertation Locative.

L’       revendique
• Le principe d’un loyer abordable pour tous
• Le maintien dans les lieux des personnes qui le souhaitent
• Les possibilités d’échange, de mutation
• L’aménagement des logements existants en cas de handicap ou de perte d’autonomie,
• Les constructions de logements polyvalents
• La réhabilitation des immeubles anciens
• La mise aux normes des immeubles existants en conformité en matière d’isolation thermique

et de chasse aux Gaspis
• La résidentialisation des zones de non droit
• La sécurisation des personnes et des biens
• La présence de gardiens et le maintien des existants,
• L’entretien systématique et la réparation rapide des équipements collectifs (ascenseurs, parties

communes, sanitaires,...)

L’          vous alerte des bouleversements qui impacteront votre quotidien
L’          maintient ses positions quant à l’utilité d’un Service du Logement Social
L’          dénonce la loi E.L.A.N. qui va à contrecourant du progrès social

LE LOGEMENT SOCIAL EST UN SERVICE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX, A DES PRIX ABORDABLES POUR TOUS.

L’AFOC s’engage à vos côtés pour la défense de vos droits :
SÉCURITÉ • SÉCURISATION • PROPRETÉ • DÉFENSE DES LOCATAIRES

POUR TOUTES CES RAISONS, MON LOGEMENT JE LE DÉFENDS
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Vos candidats 
 Christian DESCHENESChristian DESCHENESChristian DESCHENESChristian DESCHENES    Gennevilliers 

 Martine BOUGERIEMartine BOUGERIEMartine BOUGERIEMartine BOUGERIE        Epône 

 JeanJeanJeanJean----Baptiste DROUOTBaptiste DROUOTBaptiste DROUOTBaptiste DROUOT    Clichy-la-Garenne 

 Cécile GRIBETCécile GRIBETCécile GRIBETCécile GRIBET        Clichy-la-Garenne 

 Belkacem MESSAOUDABelkacem MESSAOUDABelkacem MESSAOUDABelkacem MESSAOUDA    Sartrouville 

 Mariam THIAMMariam THIAMMariam THIAMMariam THIAM        Asnières-sur-Seine

      

En Ile-de-France, La Confédération syndicale des familles est présente 
dans les quartiers et accompagne au quotidien les locataires sur la 
maîtrise des charges, le suivi des travaux, le règlement des litiges, la 
prévention des expulsions. 
 
Avec La CSF exigeons des bailleurs :  
Des loyers abordables. 
Des charges contrôlées et facturées au juste prix. 
Une vraie présence humaine au service des locataires. 
 
La sauvegarde du logement social, à l’heure où nous déplorons le manque 
de logements sociaux, la vente HLM ne répond pas aux besoins de 
l’ensemble des locataires. 

Grand Paris 
 La CSF déplore que ce projet ait été bâti sans la prise en compte des demandes des 

associations représentantes des locataires et sans aucune concertation sur le terrain. 
 La CSF conteste la disparition programmée de la mixité sociale. 
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Nous vous défendons en toute indépendance
Indépendants de tout parti politique, groupe philosophique ou religieux, 
nous œuvrons 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 !

améliorons notre quotidien

Votez CLCV  
Association Consommation, Logement et Cadre de Vie

 Avant le 29 novembre 

sont  
candidats  
chez  

IMMOBILIÈRE 3F 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.*

*

Locataires       
comme vous

DJEMMAA 
Nacera 
Bagnolet

DELMAS 
Marcel 
Paris

GRILLE 
Joëlle-Pascale 
Choisy-le-Roi

RIBETTE 
Jacques 
Neuilly-sur-Seine

NGO NKENG MATIP 
Fidèle 
Athis-Mons

DINGREVILLE 
Christian 
Eragny-sur-Oise
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Actions

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 1,25 %.

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.

Engagements

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.

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

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

> > 

> > 

Retrouvez 
notre programme  

sur 
notre site

DansMonHLM.org

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

CLCV pour IMMOBILIÈRE 3F
06 18 10 48 60
ndjemmaa@yahoo.fr

Payer plus pour moins de services, tel est le triste sort des locataires
Nous sommes souvent scandalisés, avec juste raison, par le manque de réaction de notre bailleur face aux 
dégradations, l’usure, le non-entretien des éléments indispensables à la vie d’un immeuble (ascenseurs, 
espaces verts, halls d’immeubles, boîtes aux lettres).

Nous ne pouvons que craindre une aggravation de la situation compte tenu des coupes budgétaires 
imposées par l’Etat. Nous ne pouvons accepter que les locataires en soient les premières victimes.

Le poste entretien deviendra la variable d’ajustement financière pour les organismes, avec les conséquences 
catastrophiques sur notre vie quotidienne.



UN LOGEMENT PAS CHER, DÉCENT,  
STABLE, ACCESSIBLE POUR TOU-TE-S 

Solidarité entre locataires, avec les mal logés et les sans logis ! 

1. Adama MEITE 
2. Narimane OUZAR 
3. Guglielmo MAZZOCCHI 
 

Pas d’expulsion, relogement ! 

NOUS AVONS DES DROITS, ENSEMBLE,
DEFENDONS-LES !

Contre les discriminations !
Respect, justice, paix et convivialité dans nos immeubles et nos

quartiers ! 
 

4. Evelyne ONDAYE 
5. Souareba SAVANE 
6. Marie-Michelle JEAN-BAPTISTE 
 

FB : DAL HLM / www.droitaulogement.org  /

contact@dalhlm.org

Votez pour des représentant-e-s bénévoles et
Indépendants, qui vont vous défendre sur le terrain et

dans les instances de votre bailleur

Baisse des loyers et des charges, hausse des APL ! 
Entretien de nos logements, nos immeubles et nos cités ! 
Pour des quartiers bien desservis, pensés ensemble et des
services publics ! 
Pour la justice dans les mutations et l’attribution des logements
sociaux ! 

VOTEZ DAL HLM
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N O T R E  L O G E M E N T  N ’ E S T  P A S  U N E  M A R C H A N D I S E  !   
Trop de locataires HLM sont en difficulté : les loyers, les charges et l’énergie augmentent, les APL
sont amputées et gelées, les aides sociales sont réduites, les salaires et les retraites baissent et
les emplois se précarisent. Nos logements et nos immeubles sont souvent mal entretenus. Il faut
des années pour une mutation. De nombreux quartiers HLM se dégradent, sont stigmatisés et
abandonnés par les services publics. Lorsque la spéculation s’en mêle, on nous chasse de nos
quartiers au nom de la « mixité sociale ». 
La loi ELAN et la razzia du Gouvernement sur les APL conduisent à la privatisation de NOS
logements et nos immeubles, à une dégradation de notre cadre de vie, à des hausses de loyers, à
des expulsions. 
 S'UNIR POUR NE PLUS SUBIR ! 

DAL HLM AIDE LES LOCATAIRES À S'ASSOCIER, CRÉER DES COMITÉS,  
FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET GAGNER LEURS LUTTES !  

         LA LUTTE CONTINUE !

Des comités de locataires DAL HLM se créent dans les quartiers pour défendre les droits
des habitants ou un meilleur entretien des immeubles, contre les expulsions, les projets
d’urbanisme imposés (ANRU …), les mal-façons, les compteurs Linky, les hausses de loyer ou
de charges...  
Des administrateurs DAL HLM intègres et dévoués aux intérêts des locataires ont
commencé à siéger dans les instances des bailleurs pour défendre les locataires, le droit au
logement et dénoncer les dysfonctionnements.    
Des victoires concrètes sur le terrain ont été gagnées : suspension d’expulsions, réparation
de mal façons, travaux anti vétusté, réhabilitations concertées, baisse de charges, mutations
de familles en surpeuplement, chartes de relogement favorables aux locataires…  
En parallèle, Droit Au Logement a défendu et présenté des propositions de lois pour les
locataires,  a fait échouer des projets  rétrogrades, a interpellé sans cesse les députés,
sénateurs, ministres et  acteurs du logement, tels que les bailleurs HLM, les maires, les
milieux de l’immobilier (profiteurs et spéculateurs, BTP…)  
 

Droit Au Logement défend  avec succès les mal logés, les sans logis, les locataires depuis
1990.  
Ces luttes servent d’exemple, car elles ont permis non seulement le relogement de milliers
familles, mais aussi de conquérir de nouveaux droits :  loi DALO, droit au relogement des
habitants de logements indignes, un haut niveau de nouveaux HLM , l’obligation de 25% de
HLM dans les villes riches …  
Depuis plus de 25 ans le DAL a été soutenu par de nombreuses personnalités : L'Abbé Pierre,
Monseigneur Gaillot, Josiane Balasko, Jaques Higelin, Sophie Marceau, Akli D, Guy Bedos, HK,
Djamel Debbouze, Emmanuelle Béart, Touré Kounda, … 

A Immobilière 3F, la situation des locataires va aussi se dégrader.  
Des travaux lourds d'entretien sont reportés, les loyers risquent d'augmenter,
conséquences de la baisse des APL et de la loi ELAN que le DAL a combattu. Il faut se
battre au quotidien pour obtenir quelques réparations. Le DAL se mobilise aussi contre
les expulsions, contre les augmentations de loyers et pour l'amélioration des conditions
de logements pour tous. 
C'est pourquoi il faut s'organiser et créer des comités DAL dans nos immeubles,  
contrôler les charges, agir pour obtenir des travaux anti vétusté ou de vrais  
réhabilitations sans hausse des loyers, pour s'opposer aux hausses de loyer qui  
s'annoncent, aux démolitions, aux expulsions et à la marchandisation de nos logements. 

Dessins : WOZNIAK & ADELINAAContact : i3f@dalhlm.org



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 :
Confédération Générale du Logement Val d’Oise (CGL-95) : 62, rue du Lieutenant-colonel Prudhon - 

95100 Argenteuil .        Tél. : 07 67 75 81 46.           Mail : lacgl95@gmail.com 

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 résidence ;

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 PROPOSONS 

À VOS SUFFRAGES SONT LES MIEUX QUALIFIÉS POUR CONNAÎTRE 

VOS PROBLÈMES, VOS DIFFICULTÉS CAR CE SONT AUSSI LES LEURS. 

ILS SONT LOCATAIRES DE L’IMMOBILIERE 3F COMME VOUS, ILS VIVENT
 DANS VOS QUARTIERS, ILS LES CONNAISSENT BIEN.

Votez CGL 
et agissons ensemble

Abdelouaheb CHERIGUENE

Françoise FIERVILLE

Bruno PIRIOU

Habiba HACHEM

 Mady Aoua FAINKE

     Nicole COUPIN

Nos candidats pour Immobilière 3F




