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Même si vous n’avez jamais voté,
Il est temps de réagir,
N’attendez pas qu’on vous retire ce droit !
J’agis pour mon logement,
je vote pour les candidats de la CNL

Les candidats de la CNL :
Votez et faites voter pour
des administrateurs qui
défendront en toute
indépendance vos intérêts
Laurent TROMEUR
Les Côteaux

Notre bilan
Au cours des 4 dernières années :
Nous vous avons informé de notre action au travers 3 bulletins qui ont
été distribués à 4000 exemplaires dans tout le parc immobilier
de BDSH ;
Avec les locataires, nous sommes intervenus auprès de BDSH sur une
centaine de dossiers ( Coupure de chauffage, cafards, toilettes
bouchées, problèmes d’humidité, barre de seuil empêchant une
personne handicapée de sortir de chez elle, régularisation de charges,
état des lieux d’entrée et travaux non faits, …. ) ;
Les locataires du Champ de Mars ont obtenu, en moyenne, une
réduction de 200 € des provisions pour charges ;

Avec vous, pour vous, on peut faire mieux !

Un administrateur CNL , c’est un locataire bénévole
qui porte haut et fort vos réclamations, qui défend le droit
à un logement de qualité et à coût modéré.
Votre administrateur CNL agira pour :
* Préserver
Marlène
DUPUIS votre pouvoir d’achat en s’opposant aux hausses de
loyer
Retraité et en se mobilisant pour que les programmes de réhabilitation
soient réfléchis avec les locataires et leur apportent une
amélioration réelle et des économies d’énergie ;

* 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 espaces communs ;
* Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, faire respecter
les obligations en matière d’accessibilité, d’aménagement des
logements et infrastructures ;
* La présence de gardiens et la création de postes dans les
résidences qui en sont dépourvues afin de faciliter le « bien vivre
ensemble ».

Sabine DELAPORTE
Champ de Mars

Jean François
LEGALLAND
Normandie

Martine DUCHEMIN
Artois

Charles HEMERY
Picardie

Marlène DUPUIS
Menchecourt

Fabrice DORION
Ringois-Brossolette

Florence ABRIGO
Soleil Levant

Élections des représentants des locataires
au Conseil d’Administration de Baie De Somme Habitat
Vous pouvez voter à partir du 15 novembre 2022,

Confédération
Nationale du
Logement

en tenant compte des délais postaux,
votez au plus tard le 25 novembre,
sinon votre vote ne sera pas pris en compte.

Si le loyer et les charges
augmentent , comment
je fais pour payer ?

Pourquoi l’entretien
des espaces communs
n’a pas été fait
cette semaine ?

Réhabilitation : oui,
si je fais des
économies.

Vu les candidats

Mon logement est
une passoire
thermique !

Je vote CNL !
J’agis pour mon logement,
Amicale CNL des Habitants de la Baie de Somme

Pour nous contacter :
M. Tromeur : 06 16 33 10 94
Mme Delaporte : 07 68 60 16 29
Courriel : amicale.cnl.picardiemaritime@gmail.com

Attention !
Pour être valable , la carte T doit comporter un
seul code barre correspondant à l’association
choisie et ne comporter aucune rature et
mention.

