
Attention ! 
Pour être valable, votre bulletin de vote ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni panachage. 
Bien suivre les instructions qui sont données pour le vote.  

 

Dans chaque organisme de logement social (Office Public de l’habitat, 
Entreprise Sociale pour l’Habitat, Entreprise Publique Locale ou Coopérative 
HLM) où il est élu, l’administrateur participe aux réunions du conseil 
d’administration (CA) ou du conseil de surveillance (CS), lieu où sont prises 
les décisions qui concernent l’ensemble des locataires.

Il défend les droits des locataires et est porte-parole, en lien avec la ou les 
structures de la CNL, des réclamations et des attentes des locataires 
(entretien, travaux, etc.). Il participe également aux commissions 
d’attribution de logement.

L’administrateur élu par les locataires est bénévole.

POUR LA DÉFENSE DE VOS DROITS DE 
LOCATAIRES, 

VOTEZ POUR LA LISTE CNL !

LES CANDIDATS CNL
Habitat Sud Atlantic

Les candidats CNL mettent à votre 
disposition leur temps, leur dévouement 
mais aussi leur expérience, leurs 
compétences, leur efficacité et leur 
sérieux pour que vos intérêts soient en 
permanence protégés et défendus.

André JOSSE
Habas la Plaine - Bayonne

Préserver votre pouvoir d’achat en s’opposant aux 
hausses de loyer et en se mobilisant pour que les 
programmes de réhabilitation soient réfléchis avec les 
locataires et leur apportent une amélioration réelle et 
pérenne.

Contrôler et maîtriser vos charges locatives en vérifiant 
avec vous que les charges facturées par le bailleur 
correspondent aux charges réellement dues. 

Améliorer le cadre de vie de tous en exigeant la réalisation 
de travaux et un meilleur entretien des logements. 

Un administrateur CNL, c’est un locataire qui porte haut et 
fort vos réclamations. C’est un interlocuteur responsable et 
déterminé à défendre le droit à un logement de qualité et à coût 
modéré. Votre administrateur CNL agira pour :

Marie-Claire CURUTCHET
Le Téné - Bayonne

Jacques FESCAU
Cam de Prats - Bayonne

Bernadette MONCAPJUZAN
Breuer - Bayonne

Philippe ARIAS
Mousserolles - Bayonne

Yves BROCA
Porcelaine - Bayonne

Patricia RENIER
Polo-Beyris - Bayonne

Maria-Tereza PINTO BAPTISTA
Cam de Prats - Bayonne

Vu les candidats

Forts de votre soutien et de 
votre confiance, fidèles à nos 

engagements Ensemble, 
nous irons plus loin !

Raymonde ETCHECHOURY
Saute Ruisseau - Bayonne

Michel ONDARTS
Habas la Plaine - Bayonne



Élections des représentants des locataires H L M  /  EP L

Habitat Sud Atlantic – Scrutin du 5 Décembre 2022

CNL64 - Fédération des Pyrénées Atlantiques
Siège social : 17, Av Fédérico Garcia Lorca 64000 PAU

Tel : 05 59 32 02 71 Email : cnlpau64@gmail.com
Siège administratif : 1bis, Av de Jouandin 64100 BAYONNE

Tel : 05 59 55 63 40 Email : cnl.64@orange.fr

Je vote CNL !
J’agis pour mon logement,

La quittance 
est trop 
chère !

Le cadre de 
vie se 

dégrade !

Le manque 
d’entretien et d’amélioration

de votre habitat vous 
préoccupe ? 

Nous voulons 
que les choses 

changent ! 
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