


Chers locataires, 

Nous sommes des locataires d’Habitat Sud Atlantic . Nous avons à cœur

de garantir la qualité de vie dans nos résidences. Nous avons su nous adapter

au rapprochement avec l’Office 64. Aujourd’hui encore, nous nous engageons

à vous représenter et à défendre nos intérêts auprès de notre bailleur, et

continuer à œuvrer dans le cadre de la société anonyme de coordination.

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 ventes des logements HLM existants. Nous

voulons un logement pour tout le monde. Nous réclamons un calcul des

provisions 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 avons réussi à améliorer les accords de la grille de vétusté en faveur du

locataire au moment de son départ. Voter pour La CSF, c’est renforcer notre

négociation pour que cette grille soit applicable tout au long du bail.

Nous pousserons Habitat sud Atlantic 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. Nous voterons également pour une présence de gardien.ne

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE

Notre association mène des actions avec les habitants pour créer du lien

social (jardins partagés, sorties culturelles, animations). Nous proposons un

accompagnement scolaire dans les quartiers où nous sommes investis.

Vous avez un problème avec votre quittance, votre opérateur internet 

ou votre commande en ligne ? Votre immeuble est mal entretenu ?

Vous craignez d’être en surendettement ?

N’attendez plus ! Contactez La CSF

Amel Saraoui 

Abdou Diakite 

Gisele Lambert 

Peio Sein 

Sandrine Mercier

Abdelghani
Hadouni Arman

Naoual Lechheb

Thierry Daguerre

El Idrissi Malika

Philipe Mongaboure

CSF Bayonne : 1bis avenue de Jouandin 64100 Bayonne.

TEL: 05 59 44 21 93 / 05 59 59 14 09

csf8@wanadoo.fr

CSF Ondres : 2 Place Richard Feuillet, 40440 Ondres 

TEL: 05 59 45 25 92

CSF Boucau : Rue de 11Novembre,  64340 Boucau 

csfboucau@gmail.com 

NOS CANDIDAT.ES      
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