
Je vote CNL !
J’agis pour mon logement,

LLaa  qquuiittttaannccee  
eesstt  ttrroopp  
cchhèèrree  !!

LLee  ccaaddrree  ddee  
vviiee  ssee  

ddééggrraaddee  !!

LLee  mmaannqquuee  
dd’’eennttrreettiieenn  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn

ddee  vvoottrree  hhaabbiittaatt  vvoouuss  
pprrééooccccuuppee  ??  

NNoouuss  vvoouulloonnss  
qquuee  lleess  cchhoosseess  

cchhaannggeenntt  !!  

Élections des représentants des locataires de  
PÔLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE

Vote par correspondance entre le 8 et le 22 novembre 2022

Nos administrateurs sont reconnus comme des interlocuteurs 
responsables, qualifiés et efficaces.

      

Ne vous abstenez pas !

Exprimez-vous !

VOTEZ !

Forts de votre soutien  

et de votre confiance,  
nous irons plus loin !

J’agis pour mon logement,



VOTER CNL, c’est élire des représentants efficaces pour :

 - S’opposer aux hausses de loyer.

 -  Contrôler et maîtriser les charges locatives, surtout la 

charge chauffage.

 -  Intervenir pour des programmes de travaux et le suivi 

des réhabilitations.

 - Agir pour l’entretien, la propreté et la sécurité

des logements, des immeubles, des quartiers.

 - Confirmer la CNL comme 1ère organisation  

nationale de défense des intérêts 

des locataires.

Son efficacité  
n’est plus à démontrer

À titre d’exemple : les élus CNL interviennent
 -  pour une meilleure prestation «multiservices» avec 

Alsace Home Service actuellement insatisfaisante 

(attente au téléphone - délai d’intervention trop 

important, respect des  RDV...)

VOUS AVEZ LA PAROLE, 

UTILISEZ-LA  !

VOTEZ ET FAITES VOTER  

LA LISTE CNL

VOTRE ASSOCIATION

DE DÉFENSE DES LOCATAIRES
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GÖZEL Hasan
52 rue d’Amsterdam
68000 COLMAR

SCHUTZGER Henriette
1 rue Georges Risler
68000 COLMAR

FEIG Etienne
21 rue Victor Huen
68000 COLMAR

BASER Semra
13 rue des Brasseries
68000 COLMAR

TACOU Patrick
7 Clos de la Grenouillère
68000 COLMAR

DOUVIER Isabelle
8 rue Stoeber
68000 COLMAR

MEYER Hubert
29 rue Wimpfeling
68000 COLMAR

OGUR Seher
2 rue de Sint Niklaas
68000 COLMAR

  Renvoyez à temps l’enveloppe de vote :

 ▶  Bien suivre les instructions qui sont données 

pour le vote

 ▶  Insérer le bulletin CNL et la carte T d’émargement 
sans oublier de signer

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT


