
Vos candidats :

Mme. CHAUMAIS Monique
Blois (41000)

M. MOUTSINGA Eric
St-Gervais-La-Forêt (41350)

Mme. FROGET Michèle
Blois (41000)

M. REZKINI Boualem
Blois (41000)

Mme. ROVALO Rosario
Suèvres (41500)

M. LEMBA Francis
Blois (41000)

Mme. BARBEREAU Ginette
Blois (41000)

M. KELTEPE Dursun
Blois (41000)

Votre logement est mal entretenu ?

Vous craignez d’être en surendettement ?

Vous avez un problème avec votre quittance, votre opérateur 

internet, ou votre commande en ligne?

N’attendez plus ! Contactez La CSF

La Confédération Syndicale des Familles
Bureau - 17 rue Roland Garros 41000 BLOIS

Pour nous joindre :
Présence au bureau du mardi au vendredi de 8h à 12h

Par courrier à adresser : au 17 rue Roland Garros 41000 Blois
Par mail : udcsf41@la-csf.org

Par téléphone : 09 86 54 35 45 ou par portable : 06 61 56 42 86
Permanence tous les lundis en période scolaire de 9h30 à 12h : Espace Mirabeau à Blois

Attention : Date limite de réception des votes le 7 Décembre 2022
Uniquement par correspondance (gratuitement à l’aide de l’enveloppe « T »)

mailto:udcsf41@lz-csf.org


Chers locataires, 

Nous sommes des locataires de Terres De Loire Habitat. Nous avons 

à cœur de garantir la qualité de vie dans nos résidences. Elus en 2018, 

nous avons su vous défendre auprès de Terres De Loire Habitat lors des 

Conseils d’Administration et Concertations Locatives. Aujourd’hui encore, 

nous nous engageons à vous représenter et à défendre nos intérêts 

auprès de notre bailleur. 

COÛT DU LOGEMENT

Le prix du gaz et de l’électricité augmente. Nous exigeons que nos 

logements soient rénovés pour réduire nos factures d’énergie. 

Nous votons contre les augmentations de loyer. Nous réclamons un 

calcul de provision des charges au plus proche de la réalité. Les 

familles en difficulté de paiement doivent obtenir des échéanciers 

adaptés.

ENTRETIEN - INCIVILITES

Nous sommes exigeants sur la qualité de l’entretien et du ménage. 

Nous pousserons Terres De Loire Habitat à lutter contre les incivilités 

(encombrants, dégradations, nuisances sonores). 

Nous exigeons d’avoir des interlocuteurs compétents et proches de 

nous géographiquement pour prendre en compte les réclamations et y 

répondre rapidement.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

Notre association mène des actions avec les 

habitants pour créer du lien social. 

Nous proposons un accompagnement dans 

des lieux d’accueil sur tout le 41 (Blois, 

Vendôme, Romorantin...).


