
Retrouvez-nous sur

UNION NATIONALE
dEs LOcATAIrEs 
INdEPENdANTs

VOTEZ UNLI

Vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil d’adminis-
tration de votre bailleur, Colombes Habitat Public et c’est pour-
quoi nous vous présentons notre candidature.

Le conseil d’administration est l’instance où se décident l’entre-
tien de nos logements, l’augmentation ou le gel de nos loyers, 
les constructions nouvelles, etc… toutes décisions qui impactent 
notre vie quotidienne : nos représentants sont les courroies de 
transmission de nos besoins et de nos attentes sur ces sujets.

Depuis de nombreuses années, l’UNLI et ses bénévoles sont à 
votre écoute, agissent pour améliorer votre quotidien et main-
tenir un dialogue constructif avec notre bailleur

Votre voix est déterminante et nous avons besoin de votre 
confiance pour poursuivre nos actions. Avec l’UNLI vos droits 
seront défendus, préservés, en toute indépendance.

Pour un entretien régulier de vos logements et des espaces  
communs, pour des charges maîtrisées, un cadre de vie agréable :

Votez UNLI !

Le mardi 29 novembre 2022, 
vous élirez vos 4 représentants 

au conseil d’administration  
de Colombes Habitat Public : 

VOTEZ... votre voix est importante !
Pour tenir compte des délais postaux n’attendez pas  

le dernier moment pour poster votre bulletin.

Familles de France : 
notre partenaire
Née de la fusion de 4 organisa-
tions familiales en 1947, la fédé-
ration nationale des Familles de 
France est un mouvement asso-
ciatif familial généraliste, libre de 
tout lien politique, confessionnel 
et syndical qui participe à la dé-
fense des intérêts de la famille.

Reconnu d’utilité publique en 
1975, le mouvement intervient 
également pour la défense des 
consommateurs, de l’éducation 
populaire et des usagers de santé.
Familles de France participe à la 
défense des intérêts collectifs et 
individuels des consommateurs.

Familles de France, fédération 
à laquelle l’UNLI est affiliée, orga-
nise aussi des actions : bourses 
aux vêtements, évènements thé- 
matiques, achats groupés, gestion 
d’aides diverses, etc…

Election des représentants
des Locataires 2022

Défendez vos intérêts

L’UNLI est partenaire de
l’association ECOLOCATAIRES®

qui a pour objectif d’inciter  
les locataires à réduire  

l’impact de leurs activités  
sur l’environnement.

www.unli.fr



Retrouvez-nous sur VOTEZ UNLIPour votre logement
www.unli.fr
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8. Bruno FARAT

4. Abdesshamane
KESSAB

1. Yvonne PERICHON
Administratrice de Colombes Habitat Public

Présidente de l’UNLI Colombes
Secrétaire générale de l’UNLI

3. Michèle SHEMER

2. Daniel COUVRAT

VOTEZ 
pOUr...Union Nationale des Locataires  

Indépendants : des locataires, à votre 
écoute pour mieux vous défendre ! 

L’UNLI vous présente une équipe de loca-
taires, connaissant vos soucis et vos attentes. 
Cette équipe consacre bénévolement son 
temps à la défense et à l’information de tous 
et agit quotidiennement dans votre commu-
ne pour vous défendre individuellement et 
collectivement.

Elle connaît vos difficultés et vos attentes :  
ce sont vos voisines, vos voisins.
Afin de renforcer notre action et donner 
plus de poids à nos revendications : l’UNLI 
est associée à la fédération nationale des 
Familles de France, une organisation recon-
nue en matière de droit de la consommation 
et de la santé. 

  Notre environnement : espaces verts bien entretenus, économies d’énergie 
isolation thermique, utilisation de matériaux non polluants,

  Un meilleur entretien de nos immeubles, réparations rapides des dégradations,
  Une jouissance paisible de notre habitat, lutte contre les incivilités et leurs 

conséquences,
  Des charges maîtrisées, contrôlées,
  Un dialogue constructif avec Colombes Habitat Public,
  Un logement de qualité,
  Le respect de la mixité sociale dans nos immeubles.

Pour toutes ces raisons faites confiance aux candidats UNLI,  
bénévoles qui consacrent du temps au bien-être des locataires 
et à leur information. 

Vos voisins qui connaissent vos difficultés,  
vous écoutent, vous informent et portent votre  

voix auprès de Colombes Habitat Public.

Il est important que vous fassiez enten-
dre votre voix et que vous participiez 
nombreux à la désignation de vos repré-
sentants. 

5. Christine PERICHON 7. Annie BELLEAU6. Sylvain CALLAUD


