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Mot de la Présidente
Mesdames, Messieurs,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour vousmême, votre famille et tous ceux qui vous sont
chers. Comme vous avez pu le constater en page
de couverture, cette nouvelle année est le prélude
à beaucoup de nouveautés pour notre Office.
Je vous invite à lire attentivement nos articles et
je souhaite vous rassurer sur ces modifications
réglementaires qui n’impacteront pas la politique
menée par l’Office pour améliorer la qualité de
son service.
Parmi ces changements :
• Rattachement à la Communauté
d’agglomération Cannes Pays de Lérins,
qui génère un changement de nom et un
nouveau logo.
• En parcourant les pages de notre revue, et en
particulier la rubrique « au cœur du patrimoine »
vous constaterez les nombreuses améliorations
réalisées ces derniers mois ( travaux de sécurisation,
de rénovation et d’embellissement du patrimoine )
celles en cours et à venir en 2017.
• Nouveaux véhicules électriques plus
économiques répondant à la charte
environnementale.
Claude SECONDY
Présidente

Mot du Directeur Général
Bonjour,
Cela fait un an que j’ai le plaisir de co-diriger
avec le Conseil d’Administration l’Office Public de
l’Habitat de Cannes.
C’est à la fois encore bien court pour que des
effets concrets se fassent sentir, mais suffisant
pour élaborer un projet d’entreprise qui permette,
pour les années à venir, d’engager ou de renforcer
l’Office dans son rôle d’opérateur du logement
social.
A partir du 1er janvier 2017, l’Office va être
rattaché à la Communauté d’Agglomération des
Pays de Lérins. Sa Gouvernance va être modifiée
au prochain Conseil d’Administration mais, pour
les locataires, cela n’aura pas de conséquences
particulières, l’Office Public de l’Habitat
travaillant depuis longtemps sur un secteur
intercommunal.
Lors du prochain journal des locataires, je serai
plus précis dans la présentation des projets de
l’Office.
Pour ce numéro, je vous souhaite surtout une
bonne année et une bonne santé pour vous et vos
proches.
Le Directeur Général
Pascal VEROT
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L’actu en images
Inauguration les Mirabelles

Voitures électriques

Le Jeudi 17 novembre 2016 s’est déroulée l’Inauguration
de la Résidence les MIRABELLES, le deuxième des trois
projets de constructions neuves initiés sur la Commune
de Mouans-Sartoux.

L’Office Public de l’Habitat de Cannes remplace son
parc automobile par des véhicules Peugeot iON.
Avec la mise en place de la première chaufferie bois du
département, de nouvelles constructions et réhabilitations aux hautes performances énergétiques, l’Office de
Cannes poursuit sa politique éco-responsable en équipant
son personnel de terrain de véhicules électriques.
« Notre organisme s’est
engagé, depuis 2010, dans
une démarche sociétale
démontrant ainsi son
attachement au
développement
durable et à
la qualité de
vie de ses
locataires.
Il nous paraissait donc
évident, lors du
renouvellement de notre contrat de location du parc
automobile de l’Office, d’intégrer des véhicules écologiques et économiques ».
Claude SECONDY Présidente .

Cette résidence se compose
d’un petit immeuble de
9 logements et de deux
maisons de 3 logements
soit au total 15 nouveaux
logements livrés.

Actualité résidentialisation

Ainsi, sur les 20 véhicules qui composent la flotte de
l’Office, 7 sont désormais électriques. Ces nouvelles voitures
maniables et compactes permettent aux responsables
du patrimoine de l’Office d’effectuer leurs nombreux
déplacements quotidiens, essentiellement en milieu urbain,
avec zéro émission polluante et zéro rejet de Co2.

Marathon Nice-Cannes

David Lisnard, Maire de Cannes, Vice-Président du
Département, Claude Secondy, Présidente de l’OPH
et Pascal Vérot, Directeur Général, ont présenté le
19 décembre dernier, le Plan de sécurisation, de
rénovation et d’embellissement du parc locatif en
faveur de l’amélioration du confort et de la tranquillité
des locataires.
Ces travaux, réalisés sur la période décembre 2016 à fin
2017, concernent dix-sept résidences ( 1186 logements ),
soit un tiers du parc de l’Office sur le territoire cannois
( en nombre de logements ). Douze d’entre elles seront
entièrement sécurisées par l’installation de clôtures, de
portails et portillons électriques pour contrôler les accès.
Pour diminuer le montant de la participation de chaque
locataire à cette sécurisation nécessaire et attendue, la
Mairie de Cannes participe à hauteur de 110 000 € aux
frais engagés pour ces résidentialisations.
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Le 17 novembre, c’est aux côtés des 13 600 participants
que 8 employés de l’Office, organisés en deux équipes,
ont relevé le défi de terminer les 42 km de cette épreuve
du Marathon Nice-Cannes.
4h09m46s et 3h55m20s sont les performances à
dépasser l’année prochaine…
BRAVO A TOUS !

COUP d’oeil
sur l’office
Votre Office change
de nom… et de logo !!!
Un nouveau nom et un logo revisité aux couleurs de la
Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.
Votre Office, acteur majeur du logement social sur le
territoire vient de renouveler son image ! Un changement qui fait suite à sa nouvelle filiation administrative. Adieu Office Public de l’Habitat Cannes et Rive
Droite du Var, bonjour Office Public de l’Habitat Cannes
Pays de Lérins.

Pourquoi l’Office change de nom ?
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR et la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, ont sensiblement modifié les
cadres d’intervention des Offices Publics de l’Habitat
communaux.
Ces derniers sont rattachés, de droit, à compter du 1er
janvier 2017, à l’intercommunalité comprenant leur
commune de rattachement et disposant d’une compétence pour l’habitat.
A compter du 1er janvier 2017 et afin de répondre
à cette disposition légale, votre Office est donc
rattaché à la Communauté d’Agglomération Cannes
Pays de Lérins qui regroupe les communes de
Cannes, le Cannet, Mandelieu-La-Napoule, Mougins
et Théoule- sur-Mer.
Afin de marquer cette nouvelle en cohérence avec
cette nouvelle affiliation il est normal que l’Office
change de nom.

DOSSIER
À LA UNE
Est-ce que l’organisation de l’Office
va être modifiée ?
Le fonctionnement de l’Office ne s’en trouve pas fondamentalement bouleversé. Le conseil d’administration
reste souverain et décide toujours des programmes
d’aménagement, des dépenses engagées, de la politique
des loyers ou de l’évolution du patrimoine…
Les principaux changements concernent la désignation des membres du conseil d’administration, qui
sera désormais assurée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.
Les administrateurs représentant les locataires seront
maintenus jusqu’au terme de leur mandat soit fin
2018, période des nouvelles élections pour les représentants des locataires.

Quels seront les impacts sur
son fonctionnement ?
Le fonctionnement de
l’Office ne sera pas impacté,
l’organisation et les services
proposés resteront les
mêmes.
La mission principale du
Directeur Général restera
de maintenir le bon état du
patrimoine tout en cherchant
une constante amélioration
de la qualité du service de
proximité.

À NOTER
L’Office travaille actuellement sur le changement de régime comptable et le détachement de la Trésorie Cannes
Municipale au 1er janvier 2018, vers une comptabilité privée.
Cette évolution est nécessaire pour optimiser la gestion de l’Office et s’inscrit dans le sens de l’histoire.
Beaucoup d’autres OPH ont déjà franchi le cap. Vous bénéficierez d’informations régulières sur le sujet tout au
long de l’année…
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UN NUMÉRO D’ASTREINTE
EN CAS D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture des bureaux, votre Office
dispose d’un numéro d’astreinte uniquement pour les
urgences techniques. La priorité de l’astreinte est la mise en
sécurité des personnes et des biens en attendant la réparation de l’origine
de la panne. Il ne vous sera fourni aucun renseignement administratif.

Tél : 06.62.94.39.15
Le service Marchés et relation clients
Le service relation clients
Le service relation clients de l’Office, chargé de la
qualité de service, est doté depuis le 15 janvier 2015
d’une centrale d’appel « Office Contact » dont les
missions sont d’enregistrer et d’assurer le suivi des
demandes techniques et administratives des locataires.

Les objectifs d’Office Contact :

Le fonctionnement d’Office Contact :
Le N° d’appel est le 04 93 48 12 22 ( N° facturé au tarif
local ), joignable du lundi au jeudi de 08h15 à 12h15
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 08h15 à 12h15.
• Votre appel concerne une demande administrative :
vous êtes directement orienté vers le service concerné
• Votre appel concerne une demande technique :
la demande est directement enregistrée par le conseiller

Les chiffres clés
Office Contact, ce sont 3 conseillers à votre écoute :
Du 01/09/2015 au 29/08/2016 :
• 41 208 appels enregistrés ;
• 3 292 affaires techniques créées et transmises ;
• Durée d’attente moyenne : 33 secondes ;

ENQUÊTE DE SATISFACTION

• Centraliser tous les appels entrants de l’Office :
un n° unique ;
• Mettre systématiquement à jour vos coordonnées ;
• Orienter correctement les appels : demander à la
personne l’objet de son appel pour la rediriger vers
le service adéquat ;
•
Tracer les doléances clients ( réclamations
techniques ) : enregistrer les demandes pour les
transmettre au service concerné et vérifier leur bon
traitement ;
• Exploiter cette saisie pour un suivi qualité :
réaliser des statistiques pour identifier les axes
d’amélioration, et le cas échéant, mettre en place des
mesures correctrices.
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Qualité de
l’information
donnée

insatisfait

Accueil
conseiller

plutôt satisfait

Temps
d’attente

très satisfait

Résultats enquête qualité 2015
« nouveaux entrants » effectuée
sur un panel de 230 personnes

Le service marché

Le service marché

En 2015 :
és
és attribu
54 march
t
ontan
pour un m 79,62 €
685 3
total de 5

Son rôle :
Le service marchés sécurise les achats de l’Office
conformément à la réglementation des marchés publics.

Son utilité pour les locataires :
Mettre en concurrence les entreprises pour obtenir le
meilleur rapport qualité prix.

Les chiffres clés :
Le service marchés est composé de 4 collaboratrices.
En 2015 : 54 marchés attribués pour un montant total
de 5 685 379,62 €.

Focus sur le marché de nettoyage
des parties communes :
Durée du marché :
1 an avec possibilité de renouveler 3 fois.
• Prestations dues dans le cadre du marché :
- Balayage
- Ramassage et enlèvement des détritus
- Lavage ou lessivage
- Brossage
- Rinçage
- Séchage
- Dépoussiérage
• Fréquence de passage en fonction des résidences.
• Un état contradictoire de la résidence, une fois par
mois, en présence d’un locataire, du responsable
de secteur et de l’entreprise.
• Pénalités :
En cas de désaccords entre l’Office et le prestataire
sur les prestations à réaliser, l’Office peut appliquer
des pénalités.

ATTENTION :
L’Office a été alerté au sujet
d’entreprises qui viennent
démarcher nos locataires,
à domicile, pour différents
travaux comme par exemple
la désinsectisation.
Nous vous rappelons que
toutes les entreprises qui
travaillent sous contrat
avec l’Office ne peuvent en
aucun cas vous demander
le paiement direct d’une
prestation.
Les entreprises missionnées
par l’Office interviennent
sous contrats et leurs
prestations sont comprises
dans vos charges.
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Comment vous prémunir
en cas de doutes ?
Vérifiez si l’information affichée
dans votre hall d’entrée contient
le logo de l’Office.
Demandez au prestataire s’il
intervient pour le compte de
l’Office.
Si vos doutes persistent, vous
pouvez contacter la centrale
d’appel au 04.93.48.12.22.

BULLETIN À DÉCOUPER ET CONSERVER - BULLETIN À DÉCOUPER ET CONSERVER - BULLETIN À DÉCOUPER ET CONSERVER - BULLETIN À DÉCOUPER ET CONSERVER
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Mon
logement
et
moi
L’OFFICE VOUS INFORME

Afin de vous accompagner dans toutes vos démarches, l’Office
met à votre disposition des fiches pratiques sur la thématique
« Mon logement et moi » que nous vous invitons à conserver*

VOUS

QUITTEZ

VOTRE
LOGEMENT ?
RAPPEL
Les obligations du
locataire envers le bailleur
Lors de votre départ, il vous appartient de rendre
les lieux dans un bon état d’entretien et de
propreté. Nous souhaitons vous accompagner
afin que vous quittiez votre logement dans les
meilleures conditions. Vous trouverez dans ce
document toutes les informations utiles.
Le Pré-Etat des lieux ( visite conseil )
Nous vous fixons une date pour réaliser un
pré-état des lieux avant votre départ ( Pour
cela, nous devons disposer de vos coordonnées
téléphoniques actualisées ). Nous listons
ensemble les éventuels travaux à réaliser avant
votre départ ainsi que le coût des remises en état.
Nous vous rappelons que toutes réalisations de gros travaux
dans votre logement doit avoir fait l’objet d’une autorisation
écrite préalable de l’Office.

Liste des vérifications et réparations à la
charge du locataire à effectuer avant votre départ

FICHE INFOS

* Retrouvez toutes les fiches pratiques « Mon logement et Moi » sur le site de l’Office : www.ophcannes.fr

FICHE INFOS
Les murs :
Papier peint : doit être propre, sans trace, sans gros
trou, sans déchirure, ni crayonnage, ni tache quelle
qu’elle soit, bien posé, sans manque de lés, etc…
Les cloisons doivent être en état itinial ( non ouvertes
ou démolies ).
Peinture : doit être propre et bien finie.
Sont interdits : lambris bois et pvc ainsi que les crépis.

Les plafonds :

Loggias, balcons, jardins,
caves celliers :
Ils doivent être débarrassés, balayés et nettoyés.
Les espaces verts doivent être entretenus.
Aucune dépendance en dur ( abris, bassins... )
n’est autorisée.
Les cuisines ou salle de bains aménagées doivent être
retirées et les meubles éviers remis en place ainsi
que leurs faïences. Les trous doivent être rebouchés
et les murs repeints ou tapissés dans les règles de l’art.

Sont interdits : lambris bois et pvc, dalles polystyrènes.

Conseils généraux

Laisser les douilles à chaque points lumineux.

Lors de l’état des lieux de sortie, si le nettoyage n’est
pas réalisé dans le respect de ces consignes, l’Office
pourra être amené à faire passer une société dont le
coût vous sera facturé.
EXEMPLE : Barème de nettoyage complet :
Exemple pour un T3 : 326 € / pour un T4 : 390 €
Prix auquel peut s’ajouter la prestation d’enlèvement
d’encombrants, de réparation à la suite de modifications ou détériorations.
RAPPEL NETTOYAGE : Doivent être nettoyés :
• Les VMC
• Les grilles de ventilation des fenêtres
• Les vitres et montants des fenêtres
• Les sols et plinthes
• Les toilettes
• Les éviers et lavabos ( y compris les joints, siphons
et canalisations )
• La baignoire ou bac à douche
• Les portes
• Les interrupteurs

Les sols :
Ils doivent être propres, les sols souples et dalles ne
doivent pas avoir d’accroc, de déchirure, de tâche
quelle qu’elle soit, de brûlure et les barres de seuil
doivent être en place.
Carrelage et parquet sont à retirer s’ils ne sont pas
d’origine.

Portes et fenêtres :
Les portes, fenêtres, velux et plinthes en place doivent
être propres et en bon état, sans trou, sans rayure.
Les manivelles de volets ou sangles doivent être en
bon état sur les volets roulants.
Les vitrages doivent être en bon état.

NB : En cas de sinistre, à défaut de déclaration auprès
de votre assurance ( avec justificatifs ), les dégâts vous
seront imputés lors de votre état des lieux de départ.

La plomberie :
Aucun élément ( portes, colonnes lavabos, abattants
WC... ) ne doit manquer.
Les meubles éviers, lavabos, baignoires, WC ne
doivent avoir aucun éclat ni fissure.

Il est important de restituer l’ensemble des clés du
logement ( boîte aux lettres, cellier, cave, garage… )
y compris les badges et télécommandes.

* Retrouvez toutes les fiches pratiques « Mon logement et Moi » sur le site de l’Office : www.ophcannes.fr
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La peinture doit être propre et bien finie.
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Mon logement et moi

ma residence et moi
Vivre en bons voisins !

Le personnel de l’Office et les entreprises travaillent
quotidiennement dans vos résidences pour garantir
la propreté des parties communes et des espaces
extérieurs. Tous ces efforts sont parfois compromis par
la négligence de quelques-uns.
Voici, pour rappel les règles élémentaires à respecter
concernant :

Les déchets ménagers
Il est strictement interdit de jeter quoi que ce soit par les
fenêtres ( déchets alimentaires, mégots ou autres détritus ).
Les sacs poubelles sont à déposer hermétiquement fermés
dans les conteneurs ( et non pas devant ). Les caddies ne
doivent pas être abandonnés dans les espaces extérieurs
de la résidence, ni dans les halls.

I NT
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Les animaux
Il est strictement interdit de jeter graines ou
nourritures diverses aux animaux errants, notamment
les pigeons, dont les fientes dégradent les façades et les
cheminements.
De même, il est interdit de déposer de la nourriture
pour les animaux dans les parties communes, sur les
rebords des fenêtres ou balcons de la résidence.
Les chiens doivent être tenus en laisse et il est
indispensable de ramasser leurs déjections.
Le locataire a le droit de détenir un ou plusieurs
animaux domestiques dans son logement dès lors que
leur présence ne nuit pas à la jouissance paisible des
lieux et de l’immeuble. Il reste donc responsable des
dégâts et des troubles anormaux de voisinage que son
animal peut causer.
Si l’auteur de troubles évoqués ci-dessus est
clairement identifié, le bailleur effectue une
mise en demeure qui précède la procédure de
résiliation de bail pour
non respect du règlement
intérieur et lui facture les
frais liés à la remise en
état de propreté des lieux
pollués.

SACHEZ- LE !
Harmonisation des
boîtes aux lettres
Afin d’améliorer l’esthétique des bâtiments, votre Office
a décidé de mener une campagne d’harmonisation des
boîtes aux lettres en luttant contre la prolifération
d’étiquettes disgracieuses. Votre chef de secteur
détiendra un modèle d’étiquette qu’il pourra remplacer
en fonction des modifications à intervenir.
Les locataires des résidences concernées par cette
campagne recevront un courrier expliquant les
modalités à respecter.
Nous vous précisons qu’une fois cette opération réalisée,
l’Office ne tolérera aucune dégradation ni aucune
inscription manuscrite sur la boîte aux lettres. Toute
constatation non conforme entraînera, pour le locataire
concerné, une facturation pour la remise aux normes.
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AU COEUR DU PATRIMOINE

Résidentialisation Sécurisation multi-sites
Les Mûriers Sud

Les Eucalyptus

Logements

130

Logements

40

Logements

307

Coût

87 000 e

Coût

48 000 e

Coût

273 000 e

Date de début

2ème trim. 2017

Date de début

Novembre 2016

Date de début

1er trim. 2017

Date de fin

4ème trim. 2017

Date de fin

Janvier 2017

Date de fin

4ème trim. 2017

Colline de l’Esterel

5 résidences

Logements

Le Petit Bois

Le Piccolo

Logements

38

Logements

14

Terrasses de l’Esterel 49

Coût

27 000 e

Coût

30 000 e

Esterel Azur

130

Le Paradisier

60

Date de début

Décembre 2016

Date de début

Novembre 2016

Grand Esterel

42

Date de fin

Février 2017

Date de fin

Janvier 2017

Vergers de l’Esterel

51

Coût

225 000 e

Date de début

1er trim. 2017

Date de fin

4ème trim. 2017

Le Clos de L’Esterel

Logements

41

Coût

31 449 e

Date de début
Date de fin
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Le Perier / Riou

Amenagement des
espaces exterieurs
Les Mûriers Sud
L’intervention porte sur les points suivants :
- Travaux de réfection des voiries et cheminement
- Ré-aménagement des places de stationnement
- Requalification des espaces verts
- Rénovation de l’éclairage public
- Rénovation des locaux containers

Coût

600 000 e

Date de début

2ème trim. 2017

Date de fin

4ème trim. 2017

Terminé

La Ville de Cannes participe à hauteur de 110 000 € pour l'ensemble des frais engagés pour les douze
résidentialisations permettant ainsi une réduction de la participation des locataires.

Ravalement
de façades
AVANT

APRÈS

sécuriser - rénover - embellir
Réhabilitation terminée
Jacarandas
Liste des travaux effectués
- Ravalement des façades
- Portes palières
-P
 einture dans les cages
d’escaliers
- Rénovation des volets
- Création d’une VMC
- Étanchéité des balcons
-R
 éfection des enrobés
extérieurs
-C
 loisons séparatives
des jardins du RDC

Le Petit Bois
Logements

38

Coût

113 000 e TTC

Vikings
Logements

15

Logements

43

Coût

45 000 e TTC

Coût

304 000 e TTC

Pignes
Logements

16

Coût

60 000 e TTC

Date de début

Décembre 2016

Date de fin

1er trim. 2017

Remplacement
des menuiseries
et fermetures
Les Rois Mages ( volets et fenêtres )
Logements

47

Coût

230 000 e TTC

Piccolo ( volets et fenêtres )
Logements

14

Coût

62 000 e TTC

Aurélien ( volets et fenêtres )
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Réhabilitation en cours
Marine / Amandine

Saint Pierre

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le journal n°1
de juillet 2016 sur le site internet de l’Office.

Réhabilitation lancée
Mûriers Nord
Liste des travaux de l’opération
- Mise en place d’isolation thermique sur les façades
- Remplacement des menuiseries extérieures et volets
-F
 ermeture des celliers
- R
 emplacement des chauffe-bains
- Création d’une VMC
- Restructuration des entrées et contrôles d’accès
- Restructuration des extérieurs ( parkings, espaces verts )

Logements

120

Logements

26

Coût des travaux

3 000 000 e TTC

Coût

88 000 e TTC

Début des travaux

Dernier trimestre 2017 ( en fonction des autorisations )

Date de début

Début 2017

Date de fin

Fin 2ème trim. 2017

Financement :
- ADEME - Région - FEDER 20 %
- Ville de Cannes 10 %
- Emprunt CDC 60 %
- Fonds propres : OPH 10%

VOS ASSOCIATIONS DE
LOCATAIRES S’EXPRIMENT
La C.G.L.

Confédération Générale du Logement
Les représentants n’ont pas fourni
les éléments nécessaires à la
publication pour ce numéro.
Pour en savoir plus :
www.lacgl.fr

La C.N.L.

Confédération Nationale du Logement
Les représentants n’ont pas fourni
les éléments nécessaires à la
publication pour ce numéro.
Tél : 04.92.38.34.60
Email : cnl06@wanadoo.fr

La C.L.C.V.

L’AIGIL
L’AIGIL fait le bilan de cette année
2016. Elle a traité 958 demandes
de locataires, ( toujours en hausse
chaque année ).
L’AIGIL a défendu et obtenu 66%
de ce qu’elle a demandé (en cours
ou réalisé). Remplacement des
fenêtres au Piccolo, Rois Mages, la toiture du Palmier,
les réhabilitations des Mûriers, des Jacarandas, la
fermeture et la sécurisation de la Colline de l’Esterel
défendue depuis 2 ans avec un début de travaux au 1er
trimestre 2017, le réaménagement du hall d’entrée des
Santons et bien d’autres choses.
Bref, l’amélioration de la qualité de vie des locataires.
Merci à l’Office et à ses équipes pour leur écoute.
Nous remercions aussi les délégués AIGIL et les
locataires de leurs implications, de leur confiance,
pour nous avoir aidé à obtenir ce résultat.
Henri BAYLE,
Président de l’AIGIL
Téléphone : 0954930455 ( messagerie vocale )
Notre blog internet : aigil.hautetfort.com

Association Consommation Logement
et Cadre de Vie
Les représentants n’ont pas fourni
les éléments nécessaires à la
publication pour ce numéro.
Pour en savoir plus :
www.clcv.org

UN NUMÉRO D’ASTREINTE
EN CAS D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture des
bureaux, votre Office dispose d’un numéro
d’astreinte uniquement pour les urgences
techniques. La priorité de l’astreinte est
la mise en sécurité des personnes et des
biens en attendant la réparation de l’origine
de la panne. Il ne vous sera fourni aucun
renseignement administratif.
Tél : 06.62.94.39.15

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
CANNES PAYS DE LERINS
22, bd Louis Négrin, CS 50005
06156 Cannes la Bocca Cedex
04 93 48 12 22
Fax : 04 93 47 39 05
www.ophcannes.fr

