
Votez CGL 
et agissons ensemble

Nos candidats pour l’OMH

CONTACT LOCAL :

ILS AGISSENT : auprès des représentants OMH.

ILS DEFENDENT : 
- Votre qualité de vie en collectif.
- Votre mieux-être par l’entretien des bâtiments et la maintenance, qui sont
 dus à tout locataire : pose de compteurs d’eau individuel à �nir de mettre 
 en place dans les zones concernées, isolation, étanchéité, des terrasses, 
 ascenseurs, état des lieux, ect.
- La réhabilitation là où elle s’impose, sa réalisation et ce, sans augmentation
 de loyer, de charges locatives.
- Remise en état des logements vacants avant leur nouvelle attribution.

ILS FONT RESPECTER  : 
Vos droits concernant l’habitat, le voisinage, le cadre de vie et la propreté.

TOUS, nous voulons un habitat de qualité, un environnement agréable a�n
qu’il fasse «bon vivre» dans nos quartiers.

En s’engageant aux élections des conseils d’administration de OMH, 
l’Association se veut au service de tous les locataires.

Ensemble, ne laissons pas passer ce droit d’être entendus auprès de OMH.

VOTEZ massivement pour les candidats proches
 de vous en élisant vos représentants aux conseils
 d’administration OMH.

         Alors...VOTEZ POUR LA LISTE DES 
           «LOCATAIRES INDEPENDANTS»  

   Donnez votre confiance à des 
candidats compétents, efficaces

16, rue de la Moselotte - 54520 Laxou. Tél : 09 83 57 56 38    06 81 11 13 87

Libre de toute tendance politique

Philippe KEYAERT
Nancy

Laurence MAGDZIAREK
Nancy

Denis MILTGEN
Maxeville

Véronique MARTINS
Nancy

Olivier PIVEL
Maxeville

Marie José ROYER
Laxou

Patrice MOUGIN
Maxeville

Rachida MOUKHLISS
Nancy

Mickael NADAL
Nancy

Ouardia MABROUK
Maxeville



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 ;


