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Nous sommes heureux de vous
annoncer que la CLCV du Rhône
est arrivée en 1ère position chez

plusieurs bailleurs sociaux. 
Nous vous remercions pour votre

confiance !
 Nous tenons à remercier

chaleureusement,  au nom de
notre équipe, tous les locataires
qui ont porté leur vote sur notre

liste.
Nous continuerons à défendre

vos intérêts de locataires et
restons à votre écoute.

 
 

Les équipes CLCV 
vous souhaitent une bonne
année 2023 et vous invitent
à poursuivre, avec elle, cette
belle histoire  : 

 
"Agir ensemble pour vivre

mieux !"
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Contact

 
 
 

CLCV Rhône & Métropole de Lyon
2 rue de Narvik - 69008 LYON

 
09 51 30 44 87 (14h00-16h00)

Mail :  rhone@clcv.org
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L'association CLCV vient d’avoir 70
ans ! 70 ans d’action des
consommateurs et usagers, éco
citoyens. 

 
 
 

Avec vous l’action continue pour une
société plus juste, solidaire, une
consommation citoyenne, pour des
produits, des services de qualité,
accessibles à tous, qui respectent la
santé, les droits humains, et la
planète.

 



2 Rue de Narvik, 69008 LyonCLCV69rhone.clcv.orgrhone@clcv.org 09 51 30 44 87

* 2022 a été une année très chargée et les locataires en
agissant Ensemble avec la CLCV ont gagné !
(Contrôle des charges, bouclier tarifaire pour le chauffage
collectif, travaux de rénovation…)
* 2022, grâce aux locataires, la CLCV a obtenu des
résultats très encourageants aux élections de leurs
représentants aux conseils d’administration des bailleurs
sociaux.
Elle est largement en tête sur le Rhône.
Un énorme merci pour votre soutien et votre confiance !
* 2023 : Nous défendrons vos intérêts auprès des
bailleurs.

Nous soutiendrons aussi les locataires qui voudront
s’organiser dans leur résidence.

L'association CLCV et ses équipes vous souhaitent une
belle année 2023.

https://www.facebook.com/CLCV69
http://rhone.clcv.org/
mailto:rhone@clcv.org

