
 
 

 

 

 

Le vendredi 8 février : 
 Avec un représentant 

d’EDF, 
10 panneaux d’exposition 
sur les « bons gestes » au 
quotidien pour 
économiser de l’énergie : 
Le chauffage, la cuisson, les appareils et 
étiquettes.  

Prenons les bonnes habitudes en 

optimisant le budget de notre famille.  
 
 

Le logement est le premier 

poste budgétaire des 

ménages : 

prix des loyers, accès 

et maintien  dans un logement 

décent,  

augmentation du gaz, de 

l’électricité, cherté de l’eau, 

difficultés de paiement, 

intervention auprès du FSL. 

Incivilités en progression. 

Le droit au logement décent 

pour tous doit être garanti. 

 

 

 

  

Infos Pratiques : 
Entrée libre 
et gratuite 

 
  

La CNL - Section  
de Saint Malo 

 

L’exposition «Le logement social et la CNL, 100 ans d’histoire et de luttes»  

sera inaugurée le jeudi 7 février 2013 à 11h  
au siège de la Maison des Associations 
 

Tous les jours, vous pouvez découvrir cette exposition. 

  

Ce qui bouge à Saint Malo : 

 Quartier de la découverte et l’espérance, 3ème tranche de 

travaux financés par l’ANRU. 

 Prés de 1600 demandes de logements en instance. 

 L’eau, quel prix de l’eau cette année ?  

 D’autres problèmes sont à traiter comme le transport au niveau 

de l’intercommunalité. 

 D’autres projets sont en cours d’implantation tel que cinéma, 

médiathèque. 

Venez échanger et en débattre ! 

 

 

  

 

Pendant trois jours, la CNL est présente à Saint Malo avec 
la participation de Corine RINALDO, secrétaire nationale 

pour débattre du droit au logement pour tous. 

 

  

 

Le jeudi 7 février : 
 Projection par l’association POINT BARRE 

de 3 films réalisés avec les anciens en 
présence des réalisateurs.  

 Un assureur sera présent pour  
répondre à vos préoccupations : mieux 
sécuriser votre habitat, prévenir les 
incendies. 
En 2015, chaque logement doit être équipé 
d’un DAAF.  

Venez échanger ! 

 

  

 

Le samedi 9 février : 
De 10h à 13h,   
 La CNL rencontrera les adhérents  et 

sympathisants pour débattre et échanger… 

 

  

Programme 


