
   ��� FAMILLES OU PERSONNES    aidées ce�e dernière année.

Des victoires chaque semaine pour    LE DROIT AU LOGEMENT.

   LE JOURNAL ALDA    qui fait entendre la voix des quartiers et de leurs habitants.

La défense des locataires HLM    DANS LA VIE QUOTIDIENNE. 

L’organisation de    COMITÉS D’HABITANTS    pour améliorer la vie de leurs quartiers.

Une association  ENRACINÉE LOCALEMENT,   qui se bat pour et avec les gens habitant ici. 

Une association   QUI PÈSE ET SAIT SE FAIRE ENTENDRE   auprès d’HSA, des mairies, 

de l’Agglo, du Préfet, des parlementaires, des cabinets ministériels... 

est affiliée au DAL (Droit au Logement)          /  www.alda.eus / info@alda.eus / 07 77 88 89 23

 Votez pour des représentants qui vont vous défendre sur le terrain 
et auprès des différentes instances et responsables d’HSA ! 

Isabelle 
VAN HAMME-MARTICORENA

Hiribehere, Ustaritz

Romain MANCHADO
Camieta, Urrugne 

Carole SERMET-BELLET
Cam de Prats, Bayonne

Cristinel PLACINTA
Résidence Breuer bât.4, Bayonne

Ramatoulaye CRISTOFOLI
Habas, Bayonne

Simon LOSSON
Résidence Breuer bât.1, Bayonne

Maylis HELLEQUIN
Balichon, Bayonne

Serge PRAT
Habas, Bayonne

Marie-Hélène IDIARTEGARAY
Fargeot, Saint-Jean-de-Luz 

Yusuf POLAT
Arrousets, Bayonne

Et à leurs côtés, l’association Alda et ses 400 membres motivés 
et déterminés pour défendre l’intérêt général et les droits de tous les locataires HLM !

Elections des représentants des locataires  Habitat Sud Atlantic (HSA)

Auto-entrepreneuse

Mécanicien poids lourd Présidente d'association Retraité chauffeur routier Psychologue Restaurateur

Responsable-adjoint dans 
la grande distribution 

Cofondatrice du comité d’habitants 
Alda Cam de Prats

Chauffeur de bus Cofondatrice du comité d’habitants 
Alda Habas



Des logements, immeubles et quartiers bien 
entretenus.  
L’isolation thermique et phonique des logements.  
Charte de services aux locataires engageant 
réellement HSA, avec contrôle du respect des 
engagements. 
Faciliter la mutation des logements sociaux, 
avec notamment les bourses d’échange.
Faire de nos quartiers des lieux de vie et 
pas des quartiers dortoirs.  
Le soutien aux dynamiques collectives de prise 
en charge des quartiers par leurs habitants.  
Respect, justice, paix et convivialité dans 
nos immeubles et nos quartiers !

La prise en compte du handicap. 
Un plus grand suivi et contrôle sur le travail 
des prestataires de service des HLM (entretien, 
ne�oyage, ventilation, peintures).  
Augmentation des APL, avec remise au niveau 
de 2015.
Plus de moyens au parc HLM, et au logement 
en général.
Des mesures urgentes face à l’augmentation 
des prix de l’énergie pour empêcher plus de 
familles de tomber dans la précarité. 
Etc...

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DU PROGRAMME D’ALDA 

ZERGATIK ALDA BOZKATU?
Tokiko arazoak  ezagutzen dituen, hemengo 
biztanleentzat eta biztanleekin batera 
borrokatzen den eta Ipar Euskal Herriko 
lurralde osoan errotua den Alda tokiko 
elkarteaz ordezkatua izateko. Gu guzientzat 
eta gure haurrentzat herrian bizitzeko 
eskubidea eraginkorki defendatzen duen 
Alda indartzeko! Denek elgarrekin badugu 
zer egin. Etxebizitza duina denentzat!  
Herrian bizi nahi dugu! 

AZAROAN, BOZKA DEZAGUN ALDA!

Pour se faire entendre 
et respecter, votons !

Denek elgarrekin 
badugu zer egin!

QUELQUES-UNES DES MESURES DÉFENDUES PAR ALDA

Retrouvez l’ensemble du programme 
d’Alda et ses propositions détaillées sur le 
site web ou demandez-le à info@alda.eus. 
Le programme d’Alda se base sur les 
témoignages et besoins exprimés par 
les locataires d’HSA et a été travaillé 
collectivement, avec l’aide de professionnels 
et spécialistes du logement social. 


