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Cannes, le 16 août 2013  
 
 
Objet : Information sur les travaux dans votre résidence « les Rois Mages ». 
 
 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s adhérents et locataires, 
 
Comme vous le savez, notre association, l’Aigil, intervient régulièrement à travers ses 
administrateurs élus à l’office pour défendre vos intérêts des locataires. 
 
Lors de ma visite dans votre résidence l’été dernier, nous avions pu échanger avec un 
certain nombre d’entres vous sur les doléances que vous aviez dans votre résidence. 
La première était de loin l’isolation sonore et thermique de vos fenêtres et les nuisances qui 
en découlaient ainsi qu’une consommation importante de chauffage durant l’hiver. 
 
J’ai pu ainsi défendre lors des conseils de concertation de septembre 2012 et des conseils 
d’administration du 20 décembre 2012 et du 07 février 2013 votre demande. 
 
Après plusieurs années d’attente pour vous, j’ai le plaisir de vous communiquer au dos de 
ce document, le lancement de l’appel d’offre aux entreprises paru ce jour dans la presse 
concernant le remplacement de toutes les menuiseries extérieures et des fermetures.  
 
Là où nous n’avons pas obtenu satisfaction auprès de l’office (mais nous allons continuer 
notre action) c’est sur la date de réalisation : en plein hiver ! 
 
Le début des travaux est prévu pour début février 2014. 
 
Malgré cela, il s’agit d’une bonne nouvelle qui arrive bien tardivement mais qui arrive 
après nos nombreuses interventions. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 
 

Je profite de l’occasion pour vous faire part de la création d’un blog 
d’information accessible par Smartphone avec ce flash code   

ou sur internet à l’adresse : aigil.hautetfort.com  

 
Restant à votre disposition, 
 
Bien fidèlement, 
        David BAYLE, 
 
        Vice président de l’AIGIL, 
        Administrateur élu à l’OPH de Cannes 
        Représentant les locataires 

        Association Intercommunale de Gestion des IntérêAssociation Intercommunale de Gestion des IntérêAssociation Intercommunale de Gestion des IntérêAssociation Intercommunale de Gestion des Intérêts des ts des ts des ts des LocatairesLocatairesLocatairesLocataires    

 

    L’AIGIL vous informe, l’AIGIL à votre écoute…L’AIGIL vous informe, l’AIGIL à votre écoute…L’AIGIL vous informe, l’AIGIL à votre écoute…L’AIGIL vous informe, l’AIGIL à votre écoute…    
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