
 
 
                         

L’AIGL, comme chaque année participe à la fête des Voisins… 
 
Véritable rassemblement convivial, la fête des voisins 
est le moyen de pouvoir mettre de coté tous les 
préjugés, toutes les différences le temps d’une soirée.  
 
Ce moment est l’occasion de permettre de discuter 
entre voisins autour d’un verre, généralement dans 
un cadre agréable, de retrouver la notion de partage 
et de vie en collectivité. 
 
Ce rassemblement permet aussi de rompre la 
solitude. Trop de personnes âgées, touché par le 
handicap ou bien encore isolé par des soucis de 
santé, peuvent ce jour là, si vous faites cette 
démarche d’aller taper à la porte de ces personnes 
trop souvent laissé de coté, venir partager un moment 
de plaisir à discuter tout simplement autour d’un 
verre. 
 
La solidarité, l’AIGIL essaye de la faire vivre de plus 
belle le temps cette soirée annuelle.  

 
Finalement la fête des voisins un moment agréable à partager sans modération le vendredi 
29 mai 2015 à partir de 18 heures 30 dans vos résidences, vos jardins avec un petit 
quelque chose, quelque chose de simple : votre présence. 
 
Soyez nombreux à répondre à l’invitation…  
 

 
David BAYLE, Administrateur à l’OPH représentant les locataires, Vice Président de l’AIGIL sera 
présent dans les résidences suivantes : 
  

• 18h30 Théoule sur Mer, résidence 
Julia, 

• 19hMandelieu, résidence les Piboules,  

• 20h Cannes, résidence les Oranges, Les 
rois mages, le Palmier, le Savannah 

• 19h La Bocca : Colline de l’Estérel,  
Terrasses de l‘Estérel, Ranguin, la Noria 

• 19h30 Le Cannet : Le rocher, les mages 
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L’AIGIL organise, participe et  
apporte sa contribution à la fête des Voisins  

avec les differents partenaires publics 


