
      ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS  

                          DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

        Centre Municipal de Réunions – Place Sainte Ursule – 64100 BAYONNE  

    Tél. : 05 59 55 04 54 Mail : afoc64@orange.fr  

  

POUR LA DEFENSE DES LOCATAIRES  

JE VOTE AFOC   
  

Candidats de l’AFOC  

Election du Conseil d’Administration d’Habitat Sud Atlantic  

  

HONDARRAGUE Nathalie    Habas La Plaine        BAYONNE 

 

         SICHERRE Bruno                                    Alturan                                                                 ST JEAN DE LUZ 

 

BUTTARELLI Marie-Hélène    Ateka          BAYONNE 

 

                      LEVERT – FREBAULT Alain                   Jouandin                                                               BAYONNE 
 

MOURGUES Paulette    Balichon          BAYONNE 

 

                      SAGE Philippe                                         Lahubiague                                                         BAYONNE 

                          

                      SOULHIE Carine                                     Cam de prats                                                       BAYONNE 

 

JEZEQUEL Christian      Habas Les Vallons        BAYONNE 

 

                      VAUDRY Sophie                                     Breuer                                                                   BAYONNE 

 

CLAVERIE Christophe    Hauts de Sainte Croix      BAYONNE 

 

L’AFOC siège déjà dans votre Conseil d’Administration .  

Elle est implantée dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 1974.  
  

Elle vous reçoit, vous informe, vous défend à BAYONNE : 

Permanence au Centre Municipal de Réunions (2ème étage) – Place Sainte-Ursule le mardi de 14h30 à 17h00. 

Vous pouvez nous y joindre au 05 59 55 04 54 et par mail à afoc64@orange.fr 
 

Outre la défense des locataires, l’AFOC des Pyrénées-Atlantiques, animée par des bénévoles, traite chaque année de 

nombreux appels téléphoniques, mails et intervient dans plus de 500 affaires liées à la consommation (litiges avec 

des opérateurs de téléphonie, des banques, des sociétés de construction, des grandes surfaces, etc.).  
  
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos problèmes de la vie quotidienne.  
  

LE 5 DÉCEMBRE 2022 

POUR ÊTRE BIEN REPRÉSENTÉS ET ENTENDUS 

VOTEZ AFOC 
    

 



Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos représentants au conseil d’administration de votre 

organisme HLM pour un mandat de 4 ans.  

 

Voter pour l’AFOC, c’est exiger le respect des locataires et l’amélioration de vos conditions de vie.  

  

Les candidats présentés par l’AFOC sont des locataires comme vous. Engagés à défendre vos droits, 

ce sont des femmes et des hommes qui connaissent vos problèmes, car ils les vivent au quotidien.   

  

Ils sauront être à vos côtés, vous conseiller, vous représenter. 
  

  Vos élus se mobiliseront pour :  
 

- le rétablissement du niveau des APL et la suppression des surloyers de solidarité 

 

- le maintien des loyers réglementés, 

 

- le plein et entier rétablissement du principe du maintien dans les lieux, 

 

- la transparence dans l’établissement des charges locatives et la fourniture de tous les 

documents nécessaires par les bailleurs,  
 

- une plus grande transparence sur le montant des travaux à réaliser et un droit de regard 

sur le choix des prestataires retenus, 
 

- le maintien des obligations en matière d’accessibilité, d’aménagement des logements et 

d’infrastructures pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, 

 

- la mobilité dans le parc HLM soumise à l’accord des locataires et assortie de la garantie du 

maintien du prix au m² dans le cas d’une mutation, 
 

- l’obligation de garantir une qualité de service et un suivi efficace de la maintenance des 

immeubles et de leurs équipements, 
 

- le lancement de programmes massifs de construction de logements et de travaux de 

rénovation, 
 

- l’arrêt du désengagement financier de l’État et de la démolition des logements, 
 

- Le maintien de la présence des gardiens dans nos résidences et l'amélioration des 

équipements techniques. 
 

MON LOGEMENT JE LE DEFENDS !  

JE VOTE AFOC  
 


