
                                                                                                            

ELECTION DES ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES LOCATAIRES 
A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CANNES, PAYS DE LERINS 

 

Profession de foi des candidats 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) Locataire, 

Vous venez de recevoir chez vous une enveloppe concernant les élections 
de vos représentants de locataires au conseil d’administration de votre 
bailleur, votre propriétaire. 

Plus que des mots, plus que des paroles, vous avez le pouvoir de nous faire 
confiance pour vous représenter en votant ADEIC Logement.   

L’AIGIL, L’Association Intercommunale de Gestion des Intérêts des 
Locataires au vu de la loi citoyenneté n’a pu se présenter directement à 
vous. C’est pour cela qu’elle a décidé de s’affilié à ADEIC Logement et donc 
permettre de continuer notre travail sous cette étiquette ADEIC.  

Notre association est la seule association qui œuvre pour un seul intérêt, 
celui du locataire, sans aucune appartenance politique loin des appareils 
Parisiens ou départementaux. Notre association a décidé de reconduire une 
liste d’intérêt général issue de vos résidences avec une direction locale et 
indépendante avec des femmes et des hommes de qualité, d’expérience et de 
terrain.  

Notre bilan sur ces 4 dernières années est largement positif avec 73% de 
réalisations défendues et obtenues. Bien entendu, nous n’obtiendrons 
jamais 100% ! Beaucoup de choses restent à faire. Nous souhaitons donc 
continuer à défendre vos intérêts de locataires au conseil d’administration 
de l’office : 
 

Vos candidats ADEIC (AIGIL) : 

1) Marie Christine ALBERTI 
2) Henri BAYLE 

  3) Virginie AMAVET 
4) David BAYLE 

5) Nicole AUBERT 

6) Guy CASTELLO 
7) Safia AMRAOUI 
8) Edmond SCHMITT

 
Ces candidats sont représentatifs de Cannes, la Bocca mais aussi des 
communes extérieures. 
 

 



« NOUS NOUS ENGAGEONS A NE PAS ATTENDRE 4 ANS POUR VOUS 
RENDRE COMPTE GRACE A NOS VISITES DE TERRAINS, NOTRE BLOG 
INTERNET ET NOS PERMANENCES PHYSIQUES ET TELEPHONIQUES».  

 
 

 
 

 

  
 

• oui à une association de proximité qui permet d’être vigilant au plus près des 

réalités de terrain, au cœur de vos résidences 

• oui à la construction de logements supplémentaires « à taille humaine » pour 

donner le droit au logement à nos enfants, à ceux qui sont actifs et qui n’ont 
pas notre chance d’avoir un logement  

• oui à des réhabilitations pour nos résidences, sans incidences sur nos loyers 

• oui pour avoir des interlocuteurs qui vous rendrons des comptes 

régulièrement des décisions qu’ils auront prises en vos noms 
 

 

          

 
 

 
Votez ADEIC (AIGIL) c’est dire : 

• NON à des augmentations de loyer  déraisonnables qui ne correspondent pas au coût 
de la vie de nos locataires 

 

• NON à des dépenses qui ne correspondraient pas à l’intérêt du locataire et à l’intérêt 
général 

 

L’ADEIC (AIGIL) sera vigilante sur : 

• une meilleure qualité de vie au sein de nos résidences.  

• La vérification des charges là où les locataires nous sollicitent et vous en rendre 

comptes avec de réelles demandes d’application de pénalités par un suivi annuel des 

prestations des entreprises si besoin ;  

• Une aide, une oreille attentive aux personnes qui rencontrent des difficultés ;  

• Une équité entre les résidences de Cannes et les résidences extérieures.  

Vous avez été trop peu nombreux à participer il y a 4 ans à ces élections alors que nous 
sommes plus de 4200 à devoir nous exprimer. Nous ne pouvons pas nous plaindre si nous 
ne nous donnons pas les moyens d’être représentés et écoutés par notre propriétaire 
commun. Il nous faut donc être fort et se mobiliser, tous ensemble.  
 

Alors oui vous pouvez changer les choses : VOTEZ ADEIC (AIGIL)  
 

Voter ADEIC (AIGIL), c’est votez pour des représentants issus de vos résidences et qui 
auront le soutien de leur association locale sans intermédiaire pour être efficace dans un 
souci de partenariat constructif mais vigilant.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faites entendre votre voix ! VOTEZ ADEIC (AIGIL) 
N’oubliez pas le geste simple et utile :  

Un bulletin ADEIC (sans rature) dans une enveloppe, le tout dans l’enveloppe T à 
poster sans timbre (donc gratuit), le tour est joué !  


