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:ĞĨĂŝƐĞŶƚĞŶĚƌĞŵĂǀŽŝǆ͕ũĞǀŽƚĞE>
ŝůĂŶĚĞƋƵĂƚƌĞĂŶŶĠĞƐĚ’actions, de résultats ͗
ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚŶĠŐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
hŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ sur les prestataires (qualité et prix),
>’application du bouclier ƚĂƌŝĨĂŝƌĞ pour éviter l’explosion des charges,
hŶďŽŶƵƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆpour les locataires ayant une certaine ancienneté,
hŶĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐůŽĐĂƚŝǀĞƐ sur les mois d’avril et mai 2020
,
hŶ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ;>K>Ϳ pour maintenir une mixité
sociale indispensable à l’équilibre des résidences,
⇨ hŶĞ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ Ğƚ ƉŚŽŶŝƋƵĞ pour les réhabilitations pour une
amélioration de vie dans les logements
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

ĞƐZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐE>ƉŽƵƌĚĠĨĞŶĚƌĞ ǀŽƐĚƌŽŝƚƐ
hŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
⇨ ƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĂǀĞĐǀŽƚƌĞďĂŝůůĞƵƌ : conseil d’administration (lieu où
sont prises les décisions, commissions patrimoniales et locales, groupes de travail
et commissions d’appels d’offres …
⇨ Ƶǆ Commissions d’Attribution des logements et d’Examen de l’Occupation des
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ, en prenant en compte les besoins des locataires,
⇨  ĚĠĨĞŶĚƌĞǀŽƐŝŶƚĠƌġƚƐ : un logement digne et sécurisé pour tous ,
⇨ À l’amélioration de la vie de votre quartier, de votre ville.

hŶůŝĞŶĞƐƐĞŶƚŝĞů͗ŶŽƐĂŵŝĐĂůĞƐĚĞůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͊
hŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ
⇨ ŽŶƚƌƀůĞƌ Ğƚ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ůŽĐĂƚŝǀĞƐ : vérification des charges avec la
présentation de tous les justificatifs,
⇨ ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐŝŶĚƸŵĞŶƚƉĂǇĠĞƐ,
⇨ :ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ͕
⇨ EĠŐŽĐŝĞƌ Ğƚ ƐƵŝǀƌĞ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ des immeubles , en particulier l’adaptation des

logements au vieillissement (ascenseurs pour les immeubles non pourvus,
équipements pour mieux vivre dans son logement douche par exemple, lien social
renforcé pour combattre l’isolement des personnes)

⇨ ŵĠůŝŽƌĞƌ Ğƚ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĚĞƐ ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ : sécurité, propreté hygiène,
mieux vivre ensemble, nature dans nos résidences, végétalisation pour lutter
contre le réchauffement climatique …
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Élection des représentants des locataires

>ĞƐ ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞůĂE> ͗
>ĞŐĞůĚĞƐůŽǇĞƌƐ pour tous les locataires
>ĂƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞƐW>
>ĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐůŽĐĂƚŝǀĞƐ afin de préserver le pouvoir d’achat
L’arrêt des expulsions locatives
La création d’une ƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ
L’arrêt des coupures d’eau et d’énergies
>ĂŐĂƌĂŶƚŝĞĚƵĚƌŽŝƚĂƵůŽŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐ
L’obtention d’une meilleure qualité de vie en exigeant le bon fonctionnement
des équipements déjà présents (ascenseurs, …) Et des travaux d’amélioration
(mise en sécurité électrique et gaz …)
⇨ ůŽĐĂŐĞ des tarifs de l’énergie
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

sŽƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐE>ƐŽŶƚƌĞĐŽŶŶƵƐƉĂƌƚŽƵƚĐŽŵŵĞĚĞƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ƋƵĂůŝĨŝĠƐĞƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ͘
YƵŝƚƚĂŶĐĞƚƌŽƉĐŚğƌĞ ? Manque d’entretien, d’améliorations, de rénovation ͍
ĂĚƌĞĚĞǀŝĞĚĠŐƌĂĚĠ ͍sŽƵƐǀŽƵůĞǌƋƵĞĕĂĐŚĂŶŐĞǀƌĂŝŵĞŶƚ͘
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hŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠƉŽƵƌůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĞϮϬϮϮ

ϭ͘sĂŶĞƐƐĂ'ZE/Z - Résidence D. CASANOVA - 94 Fontenay-sous-Bois
Ϯ. zĂƐŝŶ<K<^> - Résidence La FONTAINE - 94 Fontenay-sous-Bois
ϯ. ůĂŝƌĞ/>>Z^- Résidence CHANTECLER - 94 Ivry-sur-Seine
ϰ. zĂŶŶŝĐŬ'h/Ed - Résidence La FONTAINE - 94 Fontenay-sous-Bois
ϱ. ĂŶŝğůĞ^zDE^</Ͳ Résidence La FONTAINE - 94 Fontenay-sous-Bois
ϲ. &ƌĂŶĐŬKh&&Zd - Résidence La FONTAINE - 94 Fontenay-sous-Bois
ŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞĚƵ>ŽŐĞŵĞŶƚ
8 rue Mériel – BP 119 93104 MONTREUIL CEDEX - www.lacnl.com

