
LES  CANDIDATS  CNL
ESPACE  HABITAT

Les candidats de la CNL mettent à 
votre disposition leur temps,

leur dévouement, mais aussi leur
expérience, leur compétence, leur 

efficacité et leur sérieux pour que vos 
intérêts soient en permanence

protégés et défendus.

Irène PERRIN TOININ
Archiviste

C h r i s t i a n  P R E U X
Retraité SNCF

A n n i e  P I E R S O N
Fonctionnaire

Administratrice
sortante

Guy DERAUCROIX
Retraité

A n g é l i q u e  C H E F
Enseignante Spécialisée

Hacène AIT HAMMOU
Technicien

En 4 ans d’actions,
avec vos représentants CNL

vous avez obtenu :
 - Soutien aux demandes de travaux, contrôles sanitaires
   et vigilance sur les charges.
 - Participation au plan de concertation locative.
 - Participation à la commission d’attribution
   des logements.
 - Seule la CNL vote contre les augmentations de loyers
   alors que les élus des autres associations votent pour.

LA CNL DEMANDE LE RETOUR
DES GARDIENS DANS LES IMMEUBLES

 Le mot du Président,

 La CNL est le premier syndicat de locataires dans les    
Ardennes et en France avec des bénévoles qui se battent 
inlassablement contre les augmentations de loyers et de 

charges, pour des travaux d’amélioration et de 
sécurisation de votre habitat.

 Je félicite les locataires qui se dévouent pour la défense des 
droits de chacun et vous demande de 

leur apporter votre soutien.

Philippe PAQUIS
Président de la CNL 08
Membre du conseil d’administration
d’Habitat 08 - Représentant CGT

Nos administrateurs sont reconnus partout comme des

interlocuteurs responsables, qualifiés et déterminés.

 - Votre quittance est trop chère ?

- Votre cadre de vie se dégrade?

- Le manque d’entretien et d’amélioration 

de votre habitat 

vous préoccupe ?

- Vous voulez que les choses changent ?

Ne vous abstenez pas !

Exprimez-vous ! Allez voter !

VOTEZ CNL

VOTRE ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES

Fort de votre soutien et de votre confiance, fidèles à nos

engagements, ensemble, NOUS IRONS PLUS LOIN !

Attention : Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni panachage.
Bien suivre les instructions qui sont données pour le vote.               Vu les candidats / MBcom08

Forte de 100 ans d’expérience, la CNL est la première 
association représentative des locataires en France.

ELLE EST AUSSI UNE ASSOCIATION AGRÉÉE DE 
CONSOMMATEURS ET D’ÉDUCATION POPULAIRE.


