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           Cannes, le 31 octobre 2016 

   

 Mesdames, Messieurs, Cher(e)s, adhérent(e)s, Cher(e)s locataires, 

C’est avec une certaine gravité que je vous écris ces quelques lignes. Depuis plus de 20 ans, j’ai décidé de vouer 
bénévolement mon action à un certain nombre de causes et plus particulièrement en ce qui vous concerne à 
défendre avec vigueur vos intérêts en tant que les locataires. 

Années après années, l’AIGIL travaille, avec ses membres, pour obtenir dans le dialogue avec le bailleur, des 
améliorations qui permettent une meilleure  qualité de vie. C’est comme cela que chaque année, l’AIGIL a 
obtenue un bilan que je vous laisse juger avec une moyenne de 61% d’obtention de ses revendications.  

Après avoir œuvré pendant 20 ans et réélu à chaque fois vice-président, après avoir obtenu avec tous les 
bénévoles, les services publics et les élus quel qu’ils soient dans une volonté d’intérêt général, un niveau positif 
de prestation dans cet office public de l’habitat, je me rends compte que les problèmes qui persistent depuis de 
trop longues années ne relèvent pas toujours d’un organisme HLM, d’un Maire, d’une police qu’elle soit 
municipale ou nationale, mais d’un autre niveau de décision.  

Lors de mes tournées de terrains et de rendez-vous cette année, j’ai pu avec certains d’entre vous en discuter. 
Depuis des années, ces différents intervenants ne permettent pas malgré leurs volontés, d’apporter les solutions 
concrètes que les locataires sont en droit d’attendre.  

La tranquillité, la sécurité, le respect de la vie en collectivité. Bref, tous ces acteurs sont malheureusement 
dépourvus de moyens légaux, parfois humains et bien souvent de bon sens. Ces moyens sont du ressort comme 
je vous le disais d’un autre niveau.  

C’est la raison pour laquelle, après cet engagement durant ces 20 dernières années, sans à aucun moment 
mélanger politique et association, alors que, comme vous, j’ai bien entendu des convictions personnelles et 
politiques, je souhaite me retirer de cette fonction de vice-président de l’AIGIL pour me présenter à vos suffrages 
comme Député aux prochaines élections législatives des 11 et 18 juin prochain. 

C’est bien à cette fonction, que je serai en mesure d’apporter mon engagement total avec l’encrage local qui est 
le mien. De nombreuses choses pour améliorer votre quotidien se décide à l’Assemblée Nationale à Paris. Les 
lois de la République font notre quotidien. Faut-il encore être connecté à la réalité de ce quotidien!  

Pour être né à Cannes, pour habiter dans ce bassin de vie Cannois, pour m’être engagé très jeune dans ce milieu 
associatif, avoir vécu cet engagement de l’intérieur, je souhaite pouvoir vous proposer d’autre choix. Le 
renouvellement politique semble être attendu par les Français, après tant de désillusion et de fatalisme. A l’âge 
de 41 ans je souhaite être cette alternance dans cette circonscription.  

Je voulais vous écrire ces quelques mots pour vous dire tout le plaisir que j’ai eu à défendre vos intérêts de 
locataires, même si forcément moi le premier, j’aurai souhaité faire mieux avec les moyens qui sont les miens.  
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J’aurai beaucoup de plaisir, si les électeurs de cette circonscription me font confiance comme vous avez pu me 
faire confiance, à défendre et proposer des idées, mais surtout les faire aboutir pour enfin apporter aux acteurs 
de terrains, au niveau local, les outils indispensables pour rétablir bon nombre de choses qui permettront de 
mieux vivre au quotidien. Mon engagement sera alors à 100% pour ce mandat et rien d’autres. 

J’aurai l’occasion de vous rencontrer, mais je ne souhaite pas cumuler ma responsabilité de vice-président de 
l’AIGIL et de candidat à la prochaine élection de Député et ainsi n’avoir aucune confusion dans vos esprits dans 
les semaines et mois à venir. 

L’AIGIL reste et demeure apolitique lorsqu’elle s’exprime et s’exprimera avec l’office public de l’habitat, notre 
principal interlocuteur. J’ai le plaisir de vous faire savoir qu’à compter de ce jour, vous aurez comme 
interlocutrices des femmes de qualité et d’engagement nommées par le Président de l’AIGIL : 

- Madame Marie Christine ALBERTI, Secrétaire Générale Adjointe, en charge du secteur de Cannes ; 
- Madame Virginie AMAVET,  Secrétaire Générale Adjointe, en charge du secteur de Cannes la Bocca ; 
- Madame Janine AMRAOUI, Secrétaire Générale, en charge des communes extérieures. 
 

Ces locataires s’investissent déjà dans leurs résidences respectives en tant que délégué AIGIL représentant les 
locataires mais ont accepté de prendre de nouvelles responsabilités bénévoles au service des autres, comme j’ai 
pu le faire toutes ces années. 

Vous pourrez les joindre par mail à : aigil@free.fr ou sur le téléphone de l’AIGIL au 0954930455 en laissant un 
message vocal. Elles pourront ainsi vous rappeler. 

Un certain nombre de dossier que l’AIGIL a soutenu et qui n’ont pas encore vu le jour sont en très bonne voie et 
seront suivie comme à notre habitude jusqu’à leur réalisation, je pense à la réhabilitation énergétique des Muriers 
nord, la résidentialisation de la colline de l’Estérel à la Bocca, du petit bois à Cannes avec son ravalement de 
façades, des Juyettes, du Val à Mougins et du Piccolo à Cannes Est pour le remplacements des fenêtres et 
volets pour ne citer que ces exemples. Je remercie à cette occasion l’office de son écoute. 

Soyez assuré enfin que je mettrai tout en œuvre pour faire de mon mieux afin que votre voix soit entendue à 
l’avenir comme j’ai pu le faire à l’office public de l’habitat de Cannes et de la rive droite du Var depuis 6 ans 
comme administrateur élu par les locataires.  

Bien fidèlement. 

David BAYLE, 

Vice Président de l’AIGIL 
Administrateur élu à l’Office Public de 
l’Habitat de Cannes 
et de la rive droite du Var. 


