
 

Tous les quatre ans, nous élisons nos représentants au conseil d’administration.  
Cette année, l’élection aura lieu du 15 novembre au 15 décembre 2022.       

                         Cette élection est très importante. Il ne faut surtout pas la négliger. Pourquoi ? 

Parce qu’elle vous permet d’être candidat et de devenir le "Porte Parole" des locataires au Conseil d’administration                                                               

et surtout parce que C’EST VOUS, LES LOCATAIRES, qui voterez. 

Alors Devenez Candidat(e)  
Inscrivez-vous avant le 1er octobre sur La liste que présentera La Cnl.  

Une lise de 6 candidat(e)s, trois femmes et trois hommes.  
 

Vous êtes les mieux placés pour comprendre les problèmes des locataires et nous aider à les résoudre rapidement  et efficacement. 
Au conseil d’administration, vous interviendrez sur l’ensemble des sujets de votre quotidien comme l’entretien et les réparations de votre logement, la hausse des 

loyers et des provisions pour charges ou sur des sujets plus techniques comme l’attribution et la mutation de logements, les budgets et les investissements, le 
chauffage et l’isolation, les prévisions de travaux et de réhabilitation ou encore sur les améliorations de votre environnement et de votre cadre de vie. 

Alors ! Pourquoi pas vous ? 
Vous êtes le maillon fort de notre association et votre avis compte… 

Notre programme électoral,  
C’EST VOUS ! 

Qu’est-ce qu’un Locataire candidat Cnl ? 
C’est un habitant qui a l’envie et la possibilité de donner un peu de son temps libre pour représenter et défendre au conseil d’administration de son organisme HLM, les intérêts 

individuels et collectifs des locataires et qui a à cœur d’œuvrer pour améliorer le quotidien de tous. 

Ensemble nous serons plus forts ! 
Rejoignez l’association des locataires et devenez candidat(e) sur la liste présentée par la Cnl. 

 
 

 

 

La Cnl, Fédération départementale de la Manche   -  Tél : 02 50 29 28 01 et 06 35 89 01 74    
4, square du Nivernais 50100 Cherbourg en Cotentin  -   cnldelamanche@outlook.com 

Permanence au 1, rue du Gâtinais n°10, le mercredi et le samedi de 10 à 12 h00 et sur Rdv. 
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