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Ligeris

Depuis 70 ans, la CLCV défend vos intérêts, indépendamment de
tout pouvoir politique et syndical. Présents sur tout le territoire
avec près de 400 associations locales, nous sommes là au plus
près de vous.
Nous avons obtenu et défendons pour les locataires :
Le blocage des prix du gaz et de l’électricité (bouclier tarifaire)
Le gel des loyers face à l’inflation et le maintien des APL
Le chèque alimentation pour faire ses courses avec des produits
locaux et de bonne qualité

La CLCV est présente sur tout le territoire et proche de vous avec
près de 400 associations locales pour défendre vos droits.
Dans son quartier, sa ville ou sa région, chacun a un rôle à jouer
et doit être entendu.
En votant CLCV, vous aurez quelqu’un de confiance pour défendre
vos demandes face au bailleur.

Charges trop élevées, travaux, entretien... la CLCV vous accompagne
pour résoudre vos problèmes dans votre logement.
Nous vous aidons également pour tous vos problèmes avec
un professionnel (factures téléphoniques, énergie, achats sur
internet, démarchage abusif...).
Agissons ensemble pour défendre vos droits avec la CLCV !

* Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. Pour être valable, votre
bulletin / carte de vote ne doit comporter ni rature ni signe distinctif.
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La CLCV se bat pour la mise en place de règles claires
concernant la vétusté et l’usure de vos immeubles et la prise
en charge des travaux par le bailleur.
La CLCV se bat également pour demander la rénovation des
logements sans surcoût pour les locataires (refus des hausses
de loyers ou des charges) et pour éviter l’augmentation des
factures de chauffage.

Ils participent aux instances
de décisions de votre bailleur
et veillent à ce que
vos besoins et vos attentes
soient pris en compte

La CLCV est attentive aux écarts de facturation de parkings
selon les résidences.

LA CLCV DEFEND VOTRE POUVOIR D’ACHAT
La CLCV est la seule association de locataires à avoir obtenu
l’instauration du blocage des prix du gaz et de l’électricité, sans
rattrapage, pour l’ensemble des logements (maisons ou immeubles)
avec le bouclier tarifaire. Elle est favorable au maintien du tarif
réglementé pour vous protéger contre la flambée des prix du gaz.
La CLCV et les représentants des locataires défendent le gel des
loyers et le contrôle des charges pour que vous bénéficiiez toujours
d’un logement décent et abordable.

Ils négocient
des améliorations
de votre quotidien
(travaux, entretiens, etc.).

Ils contrôlent les recettes,
les dépenses du bailleur
et l’évolution des loyers.
Ils s’assurent de la bonne
gestion de vos résidences.

La CLCV milite pour la hausse des APL et conteste les coupes
budgétaires faites par le gouvernement depuis 5 ans (baisse de 5
euros des APL, refus d’indexer les APL sur le coût de la vie, réforme
de l’APL en “ temps réel ”).
La CLCV agit pour que vous ayez accès à des produits sains à juste
prix (alimentation, eau).
La CLCV attaque en justice et accompagne les locataires et les
consommateurs face aux bailleurs et aux entreprises qui ne
respectent pas les lois (réhabilitations mal faites, charges trop
élevées, pratiques commerciales trompeuses...).

Ils exigent du bailleur
le respect des règles
et des lois. Ils exigent
une prise en compte
de votre parole.

EN AGISSANT ENSEMBLE, VOTRE VOIX PORTE AUPRES DE VOTRE BAILLEUR
CLCV TOURAINE
1 Avenue Edouard Michelin 37200 TOURS
accueil@clcv-touraine.org - Tél. 02 47 72 71 69 - www.clcv-touraine.org

