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Nanterre, le 22 octobre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’UNLI de Nanterre sera présente à l’élection des représentants  

de locataires à l’Office municipal HLM de Nanterre 

 

 

 L’Union Nationale des Locataires Indépendants de Nanterre a déposé, pour la première 

fois, une liste de huit locataires (quatre titulaires et quatre suppléants) à l’élection des 

représentants de locataires à l’Office municipal HLM de Nanterre qui se déroulera du 19 

novembre au 6 décembre 2014 grâce à un vote par correspondance.  

 

 L’association Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) est une association existant 

depuis plus de 20 ans et ayant pour but de défendre les locataires des logements sociaux et privés. 

 

 La liste est composée de huit locataires habitant aux quatre coins de la ville et 

représentant ainsi une grande partie des dix quartiers de la ville de Nanterre. Elle est menée par 

Monsieur Jacques SHAKER, vice-président de l’UNLI de Nanterre, habitant le quartier du parc sud, à 

deux minutes de La Défense. 

Cette liste forme ainsi une parité homme – femme, pourtant non obligatoire dans les élections de 

locataires, et regroupe des locataires venant d’horizons différents. 

La liste est ainsi formée : 

1. Jacques SHAKER 

2. Jean-Pierre ROQUES 

3. Nathalie COQUENE 

4. Florence HUGO 

5. Touati FERHAT 

6. Nazia MEBITIL 

7. François CHEVALLET 

8. Patricia CHAUVIN 

 

 Le rôle d’un représentant de locataires est de siéger au conseil d’administration de l’office et 

aux diverses commissions (attribution des logements, appels d’offres…) ; un administrateur 

représentant les locataires a les mêmes moyens qu’un autre administrateur. 

L’Office HLM de Nanterre a 4 sièges de représentants de locataires au sein de son conseil 

d’administration. 

 

 

Alexandre GUILLEMAUD 

Président de l’UNLI Nanterre 

Administrateur de l’Office municipal HLM de Nanterre 
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