
 

                    Association Intercommunale  

                    de Gestion des Intérêts des Locataires         

                       ____________________________  
                      l’AIGIL s’affilie avec ADEIC Logement  

       
INFORMATION IMPORTANTE AUX LOCATAIRES 
 

L’AIGIL créée en 1996 a toujours œuvé en tant qu’association locale pour la défense des intérêts des 
locataires, dans l’intérêt général. 
 

Aujourd’hui, la nouvelle loi citoyenneté a décidé de ne plus permettre aux associations comme la 
nôtre, nombreuse sur le territoire Français pourtant, de se présenter seule aux élections des 
administrateurs représentant les locataires au sein du conseil d’administration de notre bailleur, 
l’Office Public Habitat Cannes Pays de Lérins. L’affiliation à une organisation devient obligatoire ! 
 

Même si bien entendu 1 ou 2 administrateurs ne peuvent pas imposer quoi que ce soit, ils permettent 
de pouvoir faire entendre votre voix et porter des projets qui sur les 4 dernières années de mandat 
ont permis de faire aboutir 73% de nos doléances, suggestions, projet d’envergure. 
 

C’est pourquoi l’AIGIL a décidé de s’affilié avec une organisation nationale qui nous laisse notre 
autonomie en terme de décision et de gestion. Je tiens à le préciser car ce n’est le cas d’aucune 
autre association nationale ! Nous continuerons donc à défendre les locataires sous le nom de :  
 

ADEIC (Association de Défense, d’Education, d’information du consommateur) 
 

Nous présenterons aux prochaines élections une liste de candidat sous le nom de 
l’ADEIC. 
Donc rien ne change, tout continue avec juste un nouveau nom : ADEIC ! 
 
Alors si vous souhaitez continuer de nous faire confiance, à compter du 15 novembre 

prochain, vous recevrez chez vous l’enveloppe pour les votes, nous vous demandons de soutenir 
notre travail bénévole en votant pour notre liste ADEIC soutenue par l’AIGIL dont j’ai le plaisir de 
vous dévoiler en avant-première les personnes qui la conduiront : 
 

1. Mme ALBERTI Marie Christine - résidence le Palmier à CANNES 

2. M. BAYLE Henri - résidence Savannah à CANNES  

3. Mme AMAVET Virginie - résidence les Terrasses de l’Esterel à CANNES LA BOCCA  

4. M. BAYLE David - résidence le Palmier à CANNES 

5. Mme AUBERT Nicole - résidence Saint Pierre à LE CANNET 

6. M. CASTELLO guy - résidence les Arbousiers à CANNES LA BOCCA 

7. Madame AMRAOUI Safia – résidence les Juyettes à MOUGINS 

8. Monsieur Gérald SCHMITT - résidence le Cézanne à CANNES 
 

Je vous remercie de votre aide et votre confiance que vous nous témoigner régulièrement. 
Cette fois ci, nous avons besoin de vous ! Votez ADEIC à partir du 15 novembre prochain ! 

 
Henri BAYLE,   
Président de l’AIGIL,  
Président de l’ADEIC Logement Cannes 
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