Élections des représentants des locataires de NÉOTOA
du vendredi 7 décembre 2018
Des candidats CNL 35 en formation

Les candidat.e.s de la CNL
de Néotoa,

toutes et tous locataires de l’office,
mettent à votre disposition leur
temps, leur compétence, leur

expérience pour que vos intérêts
soient en permanence protégés
et défendus.









Mme Maguy GAILLARD
Administratrice sortante - Rennes
M. David BOURGNEUF
Bécherel
Mme Annie LE PAIH
Rennes
M. Jérôme NIAY
Rennes
me



M Nelly MOUCHOUX
Membre du CCL sortant – Acigné



M. Guenael LEGILLON
Saint-Armel





Mme Nicole BRUNEAU
Rennes
M. Serge LOQUEN
Rennes

Imposons :
- Le gel des loyers, la maîtrise voire la baisse des
charges locatives.

- La réhabilitation du parc ancien pour le même
niveau de confort que

les logements neufs, sans

augmentation de nos loyers.

- Le maintien de l’APL et sa revalorisation.
- L’amélioration de la qualité de vie dans nos cages
d’escalier, nos quartiers, nos communes.

En votant
CNL, vous
Vous souhaitez agir, améliorer votre faites
quotidien,
confiance
à
votez pour la liste CNL,
la première
Surtout ne vous abstenez pas !
Votez liste entière, sans surcharge, nassociation
i rature ou
nationale de
par Internet. C’est le moment !
locataires
Fédération du Logement et de la consommation d'Ille et Vilaine - CNL 35
Siège Social, 3 Allée de Malmoë, 35200 RENNES
Tél. 02 99 22 20 50 – www.cnl35.fr – cnl35malmoe@orange.fr

En 4 ans d’actions avec vos représentant.e.s CNL, nous avons agi :


Madame, Monsieur,



Dans quelques jours, vous êtes



représentant.e.s au Conseil
d’Administration
de Néotoa.



appelés à voter pour élire vos

Chaque famille, titulaire d’un
bail, a un droit de vote.




L’élection des administrateurs
locataires est très importante
en cette fin d’année.
Le logement social sera

profondément bouleversé avec
la loi ELAN qui prévoit la



Pour le gel des loyers.
Pour la maîtrise voire la baisse des charges locatives, la renégociation
d’accords collectifs garantissant la qualité des services rendus.
Pour le maintien des personnes âgées, celles qui le souhaitent, à leur
domicile (douche, volets électriques…).
Pour l’accueil et l’adaptabilité du logement des personnes porteur
d’handicap.
Pour la garantie des installations électriques (nouvelles normes), lutte
contre les incendies avec la généralisation des DAAF (gratuité).
Pour l’écoute et l’accompagnement des habitants : états des lieux,
remboursement de cautions, contrôles de charges, lutte contre les
expulsions, les coupures d’eau, de gaz et d’électricité.
Pour diminuer l’insécurité par la médiation de nuit.

Pour réduire la fracture numérique.
 Pour une renégociation au niveau régional de la charte d’état des lieux.
 Contre la baisse des APL et la loi ELAN.


vente massive de logements,
une restructuration des
organismes HLM.
La commission d’attribution

de logements CAL examinera
tous les trois ans la situation
personnelle de chaque

famille ; c’est la fin du bail à
durée indéterminée, donc
une précarité renforcée.

La CNL s’engage à agir
avec les locataires pour
stopper les effets de cette
loi néfaste.
La CNL milite pour la mise en
place d’un véritable statut de
l’élu.e, pour mieux porter la
voix des locataires.

En ville, dans les quartiers
et en milieu rural,
la CNL continuera à agir
pour que chaque locataire
ait le droit de vivre
dignement, en sécurité,
dans un habitat sain,

Pour faire entendre vos droits de locataire,
Pour défendre sans concession vos intérêts,
VOTEZ pour la liste CNL :
C’est préserver votre pouvoir d’achat.
C’est garantir une meilleure qualité de vie.
C’est exiger le maintien des travaux
Cela passe
par la mise
en œuvre d’un
grand service
public national
décentralisé du
logement et
de l’habitat.

d’amélioration et d’entretien des logements.

C’est agir pour garantir la transition
énergétique par des réhabilitations
thermiques des logements et immeubles.

C’est obtenir des aides de l’État par le
rétablissement de l’aide à la pierre.

C’est renforcer les obligations de la loi
SRU en imposant 25% de construction de
logements sociaux.

C’est poursuivre la mobilisation pour une meilleure défense
des locataires et un véritable droit au logement pour tous. ,
Et maintenant, sans attendre !
Exprimez votre vote sans tarder
par mail ou postez votre bulletin.
Et faites voter CNL.

agréable et abordable.
Une autre politique du logement est possible en Bretagne :

,

,

Construire davantage de logements locatifs accessibles, augmenter le nombre de prêts locatifs
aidés d'intégration (PLAI), les prêts locatifs à usage social (PLUS), obtenir un prix du foncier
plus abordable pour répondre aux nombreuses demandes de logement et de mutation.

Pour plus de mixité sociale et pour le mieux vivre ensemble.
Votons pour la liste CNL !

,

