
Les candidats CNL mettent à votre  
disposition leur disponibilité, leur 

dévouement, mais aussi l’expérience, leur 
compétence, l’efficacité et le sérieux pour 

que vos intérêts soient protégés            
et défendus. 

Vos candidats CNL à
Seine Saint-Denis Habitat

Attention ! Pour que votre vote soit valable, suivez bien les instructions qui vous 
seront données

Nos administrateurs sont reconnus partout 
comme des interlocuteurs responsables, 
qualifiés et déterminés.

 Votre quittance est trop chère, votre cadre de vie se 
dégrade, l’entretien et le manque de travaux vous 
préoccupent ? 

 Vous voulez que les choses changent ? 
 Ne vous abstenez pas !
 Exprimez

Les candidats CNL mettent à votre  
disposition leur disponibilité, leur 

dévouement, mais aussi l’expérience, leur 
compétence, l’efficacité et le sérieux pour 

que vos intérêts soient protégés            
et défendus. 

Vos candidats CNL à
l’OPH de Bobigny

Ammar MANDJA 
Administrateur sortant

Evelyne NABAJOTH

Brahim BRIGUI

Yamina MAALEM

Laurent RENAUD

Amar BENZAOUI

Ihlem GHARLI

Fatima CORREIA

Avec vos 
nous voulons obtenir :

La construction de logements en nombre nécessaire 
pour loger tous les demandeurs ;

Vous représenter dans la nouvelle structure «
Ensemble Habitat
organismes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Montreuil) 
qui verra le jour début 2023 ; 

Un meilleur suivi des prestataires, ascenseurs , 
espaces verts, chauffage…et une réelle maitrise des 
charges ;

Renforcer le dialogue et la concertation, avec une 
véritable écoute des locataires et de leurs 
représentants; 

Des responsables de secteur réactifs, à l’écoute, des 
gardiens sur tous les sites ;

La sécurité et la jouissance paisible du logement ;

Faciliter les échanges de logements.

C’est pour vous avoir 
l’assurance d’être entendus 

et bien défendus

VOTER CNL,

Pour que votre vote soit valable, suivez bien les instructions qui vous 
seront données

Nos administrateurs sont reconnus partout 
comme des interlocuteurs responsables, 
qualifiés et déterminés.

Votre quittance est trop chère, votre cadre de vie se 
dégrade, l’entretien et le manque de travaux vous 
préoccupent ? 
Vous voulez que les choses changent ? 
Ne vous abstenez pas !
Exprimez-vous en votant !

Avec vos représentants CNL, ce que 
nous voulons obtenir :

La construction de logements en nombre nécessaire 
pour loger tous les demandeurs ;

Vous représenter dans la nouvelle structure « Est 
Ensemble Habitat », suite à la fusion des quatre 
organismes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Montreuil) 
qui verra le jour début 2023 ; 

Un meilleur suivi des prestataires, ascenseurs , 
espaces verts, chauffage…et une réelle maitrise des 
charges ;

Renforcer le dialogue et la concertation, avec une 
véritable écoute des locataires et de leurs 
représentants; 

Des responsables de secteur réactifs, à l’écoute, des 
gardiens sur tous les sites ;

La sécurité et la jouissance paisible du logement ;

Faciliter les échanges de logements.


