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ELECTIONS des représentants des locataires : AIGUILLON 

 

La liste INDECOSA CGT 35 : un logement pour tous 

Association Loi 1901, au service de tous les locataires, créée par la CGT nous défendons tous les salariés, privés 
d’emplois ou en incapacité de travail et les retraités. 

 

POURQUOI VOTER INDECOSA CGT 35  

 

Pour mon logement 

Ø Qui sont nos candidat(e)s ? Des locataires bénévoles militants de l’association INDECOSA CGT 35 qui vous 
défendront  dans les différentes instances de votre bailleur. La force d’une équipe disponible pour se rendre aux 
différentes réunions,  la force d’une association nationale  que vous pouvez facilement trouver près de chez vous 
et partout en France. 

Ø Nous sommes présents aux réunions préalables aux travaux de réhabilitation pour défendre vos besoins (par 
exemple : utilisation de matériaux de qualité pour l’isolation thermique et phonique).  

Ø Nous restons vigilants à la qualité et au respect des accords collectifs (robinetterie, ménage des parties 
communes, câble tv…) et sommes porteurs de propositions pour améliorer la qualité de vie des locataires 
handicapés ou vieillissants. 

Pour mon environnement : 

Ø J’ai besoin d’une association qui défend une réelle mixité sociale 
o  le logement social doit être accessible au plus grand nombre pour obtenir un équilibre social et le 

bien vivre ensemble 
Ø J’ai besoin d’un service public de proximité (poste, réseau transport…) 

o  nous nous engageons auprès des usagers pour conserver, améliorer ces derniers et les rendre 
accessibles à tous. 

Ø J’ai besoin d’une association de consommateurs qui défend le pouvoir d’achat 
o  nous participons activement aux réunions de concertations telles qu’Orange ou ERDF, Engie, Eau… 

permettant d’améliorer ces services qui ont un impact sur les charges communes locatives. 
Ø J’ai besoin d’une association qui défend aussi les usagers de la santé 

o  nous sommes déjà présents au sein des établissements (Pâtis Fraux Vern/Seiche, Hôpital Privé 
Cesson Sévigné, Clinique La Sagesse Rennes Cleunay, Maison Retraite de Baguer Morvan). 

Ø J’ai besoin d’améliorer mon cadre de vie 
o nous demandons un  aménagement de qualité des espaces verts et aire de jeux auprès de notre lieu 

de vie. 
 

Pour me défendre 

Ø L’association INDECOSA CGT 35 préside la commission conciliation logement 35 qui permet de concilier les litiges 
entre bailleurs et locataires en particulier lors des litiges lies aux états des lieux. 
 

VOTEZ INDECOSA CGT35 



Nous vous défendons en toute indépendance
Indépendants de tout parti politique, groupe philosophique 
ou religieux, nous oeuvrons 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 5 décembre

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 bul-
letin / carte de vote avant le 30 novembre. 

sont  
candidats  
chez  
Aiguillon
Construction

*

*

Locataires       
comme vous

l EYHERAGUIBEL
Odette
Nantes

l TRANVOUEZ
Anne-Marie
Rennes

l MOISAN
Yannick
Rennes

l ALI ADEN
Ahmed
Rennes

l DAUPHIN
Frédérique
Rennes

l LE HERISSE
Francis
Vezin-le-Coquet
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Actions
Payer plus pour moins de services, tel est le triste sort des locataires
La CLCV agit contre le manque de réaction de notre bailleur face aux dégradations, à l’usure, au 
non entretien des éléments indispensables à la vie d’un immeuble.
La CLCV ne peut accepter que les locataires soient les premières victimes des coupes budgé-
taires imposées par l’Etat.
La CLCV ne peut accepter la succession d’attaques contre le pouvoir d’achat et contre le loge-
ment social.
La CLCV se bat au quotidien pour vous aider à défendre vos droits et améliorer votre cadre de 
vie.

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 1,4 %.
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 modi-
fiant 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 (tra-
vaux, entretien, etc.).

Contrôler
Ils contrôlent 
lesrecettes, 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 RENNES
15 rue du Bourbonnais - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 14 23 23
Email : ille-et-vilaine@clcv.org



35 rue d'Echange, 35000 RENNES 
02.99.65.36.66 

afoc.illeetvilaine@gmail.com 
 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES HLM 
  

Les candidats AFOC sont à votre écoute, ils agissent pour :
Le blocage du montant des loyers et des charges et l'encadrement des
surloyers, il est inadmissible que dans certains cas, les loyers HLM
puissent devenir supérieurs à ceux du privé.
Une plus grande transparence dans les attributions de logements et dans
la gestion
L’amélioration de l’isolation et des moyens de chauffage, sans
augmentation des loyers, pour diminuer les charges d'énergie.
L'amélioration générale du cadre de vie des locataires
L'entretien systématique et la modernisation des équipements collectifs
La présence de gardiens dans les immeubles
La mixité la plus large des locataires
L’aménagement des logements et des infrastructures pour les personnes
âgées et/ou handicapées (adaptation à l'âge)
La réhabilitation du parc locatif social
L'accroissement de l'offre locative sociale

Votez AFOC ! 
Le/la représentant(e) des locataires a un rôle essentiel dans la protection et la
défense vos droits, i/elle joue le rôle d'intermédiaire entre locataires et bailleur. 
Dans votre intérêt, il donc important de voter. 
L'AFOC est une association agréée par les pouvoirs publics. Elle est engagée aux
côtés des locataires depuis 1976 pour défendre leurs intérêts au quotidien. 
 

L'AFOC vous soutient ! 
Voter, c’est agir pour la défense de vos droits. 

Votre voix compte! 

AIGUILLON CONSTRUCTION 
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POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS 

Mon logement 

je le défends ! 

AFOC 

Je vote  ! 

Votez AFOC ! 

VOS CANDIDATS AFOC : 



 
 

      

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

En votant 

CNL, vous 

faites 

confiance à 

la première  

association 

nationale de 

locataires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Élections des représentants des locataires d’Aiguillon Construction 
du mercredi 5 décembre 2018 

 
Des candidats CNL 35 en formation  Les candidat.e.s de la CNL  

d’Aiguillon Construction, toutes  

et tous locataires de l’organisme, 

mettent à votre disposition  

leur temps, leur compétence, leur 

expérience pour que vos intérêts  

soient en permanence protégés  

et défendus. 
 

 

  
  

--  LLee  ggeell  ddeess  llooyyeerrss,,  llaa  mmaaîîttrriissee  vvooiirree  llaa  bbaaiissssee  ddeess  

cchhaarrggeess  llooccaattiivveess..  

--  LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  ppaarrcc  aanncciieenn  ppoouurr  llee  mmêêmmee  

nniivveeaauu  ddee  ccoonnffoorrtt  qquuee    lleess  llooggeemmeennttss  nneeuuffss,,  ssaannss  

aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  nnooss  llooyyeerrss..  

--  LLee  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’AAPPLL  eett  ssaa  rreevvaalloorriissaattiioonn..  

--  LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  ddaannss  nnooss  ccaaggeess  

dd’’eessccaalliieerr,,  nnooss  qquuaarrttiieerrss,,  nnooss  ccoommmmuunneess..  
 

  

 

IImmppoossoonnss  ::  
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mme  Roselyne CONSTANT 
Administratrice sortante - Rennes  
 

 M. Yann BOULIER 
Saint-Jacques-de-la-Lande 
 

 Mme  Suzanne NOBLET 
Rennes  
 

 M. Didier LAOUENAN  
Rennes   
 

 Mme Armelle LEVREL 
Rennes  

 
 M. Justin MANGAMAL 

Cesson-Sévigné  
 

 
VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  aaggiirr,,  aamméélliioorreerr  vvoottrree  qquuoottiiddiieenn,,    

vvootteezz  ppoouurr  llaa  lliissttee  CCNNLL,,    

SSuurrttoouutt  nnee  vvoouuss  aabbsstteenneezz  ppaass  !!    

VVootteezz  lliissttee  eennttiièèrree,,  ssaannss  ssuurrcchhaarrggee,,  nnii  rraattuurree  oouu    

ppaarr  IInntteerrnneett..  CC’’eesstt  llee  mmoommeenntt  !!  

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 
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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 
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.   , 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 Pour le gel des loyers. 
 Pour la maîtrise voire la baisse des charges locatives, avec une participation 

assidue aux conseils d’administration, aux commissions d’attribution de 

logement (CAL) et aux conseils de concertation locative (CCL).   
 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. 

 

 

 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans quelques jours, vous êtes 

appelés à voter pour élire vos 

représentant.e.s au Conseil 

d’Administration  

d’Aiguillon Construction. 
 

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 

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, 
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. 

 

 
Exprimez votre vote sans tarder  
par mail ou postez votre bulletin.  

Et faites voter CNL. 

 

Pour plus de mixité sociale et pour le mieux vivre ensemble.  
 

  Votons pour la liste CNL !  ,   
 

Et maintenant, sans attendre ! 
 

 

 
Cela passe  
par la mise  
en œuvre d’un 
grand service 
public national 
décentralisé du 
logement et  
de l’habitat. 
 



LACOMBE Maurice 
RENNES 

PERAIRE Yasmine 
REZE 

LEBRETON Delphine 
RENNES 

FAUVEL Jacqueline 
RENNES 

SEBASTIAO Inacio 
RENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

 

Les contrôles de charges et les baisses de charges ; 
Un programme de travaux d’entretien adapté pour chaque cité ; 

Défendre les voix et les choix des locataires lors des réhabilitations ;  
Des ascenseurs fonctionnels, sûrs et des parties communes propres ; 

 

VOTER POUR DES CANDIDATS COMPETENTS, ACTIFS ET  
EFFICACES. CES FEMMES, CES HOMMES QUE NOUS PROPOSONS  

A VOS SUFFRAGES SONT LES MIEUX QUALIFIES POUR CONNAITRE  
VOS PROBLEMES, VOS DIFFICULTES CAR CE SONT AUSSI LES LEURS. 

ILS SONT LOCATAIRES COMME VOUS, ILS VIVENT DANS  
VOTRE QUARTIER, ILS LES CONNAISSENT BIEN. 

 
 

 

PIVONET Philippe 
NANTES 

CONTACT LOCAL : 
Confédération Générale du Logement - 6, place de la Manufacture – 44000 NANTES - 02 40 74 16 85 - udcgl44.lamanu@sfr.fr 
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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 ;


