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À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018, VOTRE OFFICE
PASSE EN COMPTABILITÉ COMMERCIALE

Journal réservé aux résidents locataires de l’OPH Cannes Pays de Lérins

Tout ce que je dois savoir

Toutes les infos en page 4

situations de troubles et travaillons actuellement à solutionner dans les meilleurs délais celles qui ne l’ont toujours
pas été.

Le mot du Président

Une écrasante majorité des locataires vivent dans un environement serein. Il n’est pas normal
qu’une infime minorité détériore la
qualité de vie des autres et ce, impunément.

Lors de mon précédent édito j’avais exposé
plusieurs axes auxquels je tenais particulièrement et notamment :
La lutte contre l’incivisme, la fraude et
les actes de délinquance commis à l’intérieur de nos résidences.

C’est pourquoi, les services de l’Office travaillent conjointement à la recherche de
solutions : médiations, conciliations, procédures en résiliation de bail... Pour que l’incivisme régresse et que la quiétude revienne
au sein de toutes nos résidences.

En effet, les faits de délinquance, les troubles
de voisinage nuisent à la sérénité au quotidien et je suis convaincu qu’avec une volonté acharnée il est possible de mettre fin à
des situations qui n’ont que trop duré.

Soyez convaincus que votre bailleur travaille à la constante amélioration de votre
cadre de vie et je profite de cet édito pour
vous souhaiter une très bonne année 2018.

Pour cela, l’ensemble des acteurs de la sécurité publique doivent œuvrer main dans
la main avec les bailleurs, les représentants des quartiers et le système judiciaire
afin d’identifier les fauteurs de troubles et
prendre les mesures qui s’imposent.
Pour atteindre cet objectif, une commission
qui se compose de la Direction de l’Office,
des représentants du service municipal de
la politique des quartiers, de la Police Municipale et de la Police Nationale nous permet
d’examiner les situations au plus près et
favorise des échanges d’informations indispensables entre les différentes instances.
Cette commission, qui outre des réunions
et points mensuels entre les différents intervenants s’est déjà réunie, deux fois en
séance plénière, dans les locaux de l’OPH
et sur le terrain. Ainsi nous avons pu recenser et identifier pendant ces 9 mois des

Par exemple, les résidentialisations effectuées sur le patrimoine doivent permettre
de filtrer l’accès au sein des résidences et
ordonner l’utilisation des parkings.

Christophe Fiorentino,
Président de l’Office

Le mot du
Directeur Général

J’attire votre attention sur une action plus
spécifique menée par l’Office concernant
les déjections canines, qui sont un véritable
fléau au sein des parties communes de certaines résidences.

Le journal des locataires de l’OPH est, tout
d’abord, un support de communication qui
permet à l’ensemble des locataires d’être informés de tous les événements importants
sur les six derniers mois.
Pour l’organisme, c’est un moyen de communiquer et d’informer les locataires sur
des éléments notables et des évolutions
dans le fonctionnement de la structure. Il
doit être un support d’échange permettant
de valoriser tant les actions des associations d’habitants que les programmations

Désirade fleurie

Je souhaite aussi vous informer que, pour
des raisons de sécurité, nous sommes de
plus en plus vigilants concernant la présence de voitures épaves sur le patrimoine.
En collaboration avec la Police Municipale,
un courrier recommandé est systématiquement envoyé aux propriétaires de tout
véhicule épave repéré. Si dans un délai de
quinze jours, celui-ci n’est pas retiré, la
fourrière intervient pour le retirer.
Ce quatrième numéro s’inscrit dans la
continuité. Des informations importantes
sont portées à votre connaissance mais
nous tenons aussi à valoriser l’action d’associations de locataires qui participent,
par leurs projets, à la valorisation de votre
lieu de vie.

Mesdames, Messieurs,

L’actu en images

de travaux ou de réhabilitations initiées par
l’Office et devant intervenir sur le parc.

Il me paraît important de rappeler qu’il
n’est pas de la responsabilité du personnel
de l’Office ou des entreprises sous contrat
de ramasser les déjections canines. Chaque
propriétaire de chien doit veiller au respect
de la vie en communauté en ramassant les
déjections de leur animal de compagnie et
en le tenant en laisse.

Cette initiative, soutenue
financièrement par la Caisse
d’Allocations Familiales, a permis
d’acheter de nouvelles plantes pour
agrémenter les parties communes et
embellir le cadre de vie.

Récolte
des olives
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Cependant, cette action a fait ressortir
une problématique récurrente sur le
patrimoine de l’Office : « La présence
en grande quantité de déjections
canines dans les espaces verts et parties
communes ».

Bravo à tous !

Nouveaux bureaux
Riou / Mûriers

Marathon
Nice - Cannes

Ainsi, les bureaux des secteurs Bocca
Théoule et Bocca Centre se situent
desormais sur le secteur Bocca
Mûriers à l’adresse suivante : les
Mûriers Bât H, 20 rue du Troubadour
à Cannes la Bocca.

Pascal Verot,
Directeur Général

Cette concentration a pour but
d’assurer une continuité de service,
notamment en période de congés de
votre chef de secteur.
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C’est la raison pour laquelle une
campagne de sensibilisation invitant
les résidents à respecter leur lieu de
vie a été menée dans à la Désirade
et se poursuivra sur toutes les
résidences concernées par la même
problématique. Pour encourager les
propriétaires de chiens à ramasser les
déjections, l’Office offre des porte-clés
contenant des sacs prévus à cet effet.

Afin d’assurer un service de qualité,
la Direction de l’Office a souhaité
regrouper les bureaux de certains
chefs de secteur.

Il me reste bien sur à vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2018 pour vous et
vos proches.
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Sur l’initiative de locataires
de la Désirade, avec la participation
pleine d’énergie des enfants et
adolescents de la résidence et en
partenariat avec la Mairie de Cannes, la
MJC Ranguin et le CGET (Commissariat
général à l’égalité des territoires), les
espaces verts de cette résidence ont fait
l’objet de travaux d’embellissements.

L’association des Ateliers du zéro six
financée dans le cadre de la Politique
de la Ville par la Communauté
d’agglomération Cannes Lérins
organise la récolte d’olives sur les
arbres de nos résidences. L’occasion
pour nos locataires de participer et
devenir incollables sur le ramassage
des olives et l’entretien des oliviers.
Nous leur souhaitons une bonne
récolte et nous sommes impatients
de découvrir les saveurs de l’huile
résultant de cette cueillette...

Les 7 collaborateurs de l’Office
inscrits pour cette nouvelle
épreuve du Marathon avaient
pour défi d’améliorer les
performances de l’année
dernière… Chose faite.
Avec, 4h03m44s pour
l’équipe relais et
3h37m10s pour l’équipe
duo, ce sont plus de 20
minutes de gagnées sur
les précédents résultats.
Concernant le bureau du Riou,
celui-ci a été déplacé au Bât D et
offre un espace rénové et accueillant
à nos locataires du secteur Grand Jas.

Toutes nos
s!
félicitation
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COUP d’oeil
sur l’office

ZOOM sur le paiement en ligne
DOSSIER À LA UNE

Vos différents moyens
de paiement disponibles

LE MEILLEUR
CHOIX !
Automatique.
Je n’y pense plus !

- GRATUIT
- SIMPLE
- PRATIQUE

PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Vous n’avez aucune démarche à effectuer, votre prélèvement s’effectuera chaque
mois. (Cf. courrier du 27/10/2017)
Nouveauté : de nouvelles dates de prélèvement sont proposées :
- opérationelles dès février.
Actuellement, votre prélèvement peut être effectué le 8 ou le 15 du mois. À ces dates
vont être ajoutées le 2 ou le 5 du mois. Vous pourrez, dès janvier 2018 récupérer au
siège de l’Office ou sur notre site le nouveau formulaire de prélèvement afin de le mettre
en place. Si vous avez déjà opté pour le prélèvement et que vous souhaitez en changer la
date, il vous faudra solliciter par courrier l’Office et indiquer la nouvelle date choisie.

AVIS D’ECHEANCE n° 201753049
Rendu exécutoire le 21/11/2017

22 boulevard Louis Négrin
CS 50005

Référence locataire : 0XXX22 / 88

06156 Cannes La Bocca Cedex
Votre référent : Paul DURAND

MME DUPONT MR FRANCOIS
Les Géraniums Entrée A Apt 13
20 boulevard de la mer
06400 CANNES

Téléphone : 04 93 48 12 22
Loyer Plafond : 450,35 €

LES AVANTAGES

PAIEMENT EN LIGNE
Nouveauté : Vous pourrez, à partir d’un lien qui sera
disponible sur notre site internet, effectuer en ligne le
paiement sécurisé de votre loyer. Vous devrez vous munir de vos
références locataires et bancaires.

Payer où je veux, à tout moment, sans bouger
de chez moi. Disposer, immédiatement, d’un
justificatif de paiement. Conserver mon
historique de paiement.

PAIEMENT PAR CHÈQUE

PAIEMENT PAR CB

Une boîte aux lettres spécifique sera à votre disposition à l’accueil du siège de
l’Office. Le chèque devra être libéllé à l’ordre de : OPH Cannes Pays de Lérins.
En dehors des heures d’ouverture des bureaux, entre 7h00 et 18h00 du lundi au
vendredi, vous pourrez déposer vos chèques dans les boîtes aux lettres OPH situées
au RDC de l’entrée A résidence l’Aurélien, 22 bd Louis Négrin à Cannes la Bocca.

Tous les matins, au siège
de l’Office Public de
Cannes et Pays de Lérins.
Entre 8h30 et 11h45.
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RELEVE DE COMPTE
Solde antérieur
Chèque
Rappel APL
Chèque
Nouveau solde

Au
Au
Au
Au
Au

AVIS D’ECHEANCE
ELEMENTS FACTURES

20/10/17
28/10/17
05/11/17
15/11/17
21/11/17

800,00
-525,00
-150,00
-50,00
75,00

Montant HT

Logement 000013 du 01/12/17 au 31/12/17
LOYER LOGEMENT
CONTRATS
CONSOMMATION COLLECTIVE
CHARGES DIVERSES
TAXE ORDURES MENAGERES
ACCORD COLLECTIF DE RES.
Total Logement
Parking 000046 du 01/12/17 au 31/12/17
LOYER PARKING
Total Parking

Montant TVA

Montant TTC

450,08
50,18
2,38
2,29
16,74
4,00

450,08
50,18
2,38
2,29
16,74
4,00
525,67

5,15

5,15
5,15

Total échéance du 21/11/17

530,82

Délai de paiement

50,00

Mensualité appelée à payer avant le 30/11/17

580,82

Somme totale due au 21/11/17

655,00

Votre référence locataire
à reporter

Le paiement en ligne,
rapide et pratique !

MESSAGE

PAIEMENT PAR VIREMENT
Ce mode de paiement reste
exceptionnel.
Nous vous invitons à opter pour
un des autres moyens de paiement
indiqués ci-dessus.
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Pour pouvoir utiliser ce moyen de paiement vous devez
impérativement accomplir des démarches auprès de l’Office.

PAIEMENT EN ESPÈCES
Ensuite, il sera possible de se rendre dans les locaux de la Caisse
d’Épargne et utiliser les automates de dépôt de billets. Pour tout
renseignement, contactez-nous au 04.93.48.12.22.

Ce document vaut quittance pour loyers, charges et accessoires
(sous réserve d’encaissement)
Voir MODALITES AU VERSO

"
Référence locataire : 0XXX22 / 88
MME DUPONT MR FRANCOIS
580,82 €
11/2017
(Coupon à joindre à votre règlement )

22, Bd Louis Négrin - CS 50005 - 06156 Cannes La Bocca Cedex - Tél. 04 93 48 12 22 - Fax 04 93 47 39 05
TVA intracommunautaire : FR09270600026 - Code APE/NAF : 6820A – N° RCS 270 600 026 CANNES – http ://www.ophcannes.fr
Membre de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat
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AU

dU PATRIMOINE

AU
Opérations en cours

Opérations achevées

Les Mûriers Sud
Cannes la Bocca

- Travaux de réfection des voiries et cheminement
- Réaménagement des places de stationnement
- Requalification des espaces verts
- Rénovation de l’éclairage public
- Rénovation des locaux containers

Bastide des Jourdan
Cannes la Bocca

- Changement de la porte
d’entrée immeuble

Pastour

Logements

14

Coût total

27 500 e TTC

Logements

Cannes

- Réfection des menuiseries Coût total

Date de début 2ème trim. 2017

10
65 000 e TTC

Études en cours

Résidence Pastour

Date de fin

1er sem. 2018

Coût total

720 000 e TTC

Petit Bois

- Réhabilitation
étude préalable en cours

Logements

39

- Réhabilitation
étude préalable en cours Logements

Opérations à venir
Collines de l’Esterel
Cannes la Bocca

- Aménagement espaces verts talus
- Confortement et soutainement

Date de début Décembre 2017
Date de fin

Février 2018

Logements

38

Coût total

55 000 e TTC

- Rénovation des façades
Date de début 1er trim. 2018
Date de fin

2ème trim. 2018

Date de fin

fin 2018

Logements

35

Coût total

350 000 e TTC

Coût total

30 000 e TTC

- Rénovation des façades
- Parties communes : peinture,
désamiantage, sols souples,
metallerie (sécurité)
Date de début Juin 2017
Date de fin

Mars 2018

Coût total

2 750 000 e TTC

- Mise en place d’isolation thermique sur les façades
- Remplacement des menuiseries extérieures et volets
- Fermeture des celliers
- Remplacement des chauffe-bains
- Création d’une VMC
- Restructuration des entrées et contrôles d’accès
- Restructuration des extérieurs (parkings, espaces verts)

Vergers de l’Esterel

Date de début

1er trimestre 2018
(en fonction des autorisations)

- Rénovation des façades

Logements

120

Coût total

3 000 000 e TTC

Cannes la Bocca

Cannes

Date de début 2ème sem. 2018

Date de début Décembre 2017
Date de fin

Décembre 2017

Logements

60

Coût total

220 000 e TTC

Paradisier

L’Aube

Forville

- Residentialisation

- Fermetures accès garages

Cannes la Bocca

6

Rossignol

67

Le Cannet

Cannes la Bocca

- Changement des radiateurs

Juyette - Mougins

Saint-Pierre

Mûriers Nord

Cannes

Val - Mougins

dU PATRIMOINE

Cannes la Bocca

Cannes

Date de début 1er trim. 2018

Date de début 1er trim. 2018

Date de fin

2ème trim. 2018

Date de fin

2ème trim. 2018

Logements

61

Logements

12

Coût total

30 000 e TTC

Coût total

10 000 e TTC

- Rénovation des façades
Date de début Septembre 2017

Financement :

Date de fin

Décembre 2017

Logements

60

Coût total

242 000 e TTC

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

Geais - Cannes

Arlequin - Cannes

Les Magnans

- Ravalement des façades
et renovation des menuiseries

- Réfection des toitures

Mouans-Sartoux

- Rénovation des façades
- Changement des menuiseries
extérieures

Rois Mages
Cannes

- Ravalement des façades

Date de début Janvier 2018

Date de début 1er trim. 2018

Date de début Octobre 2017

Date de début Septembre 2017

Date de fin

Février 2018

Date de fin

2

Date de fin

Avril 2018

Date de fin

Mars 2018

Logements

9

Logements

54

Logements

48

Logements

47

Coût total

121 000 e TTC

Coût total

85 000 e TTC

Coût total

143 000 e TTC

Coût total

330 000 e TTC

ème

trim. 2018
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Mon logement et moi

ma residence Et moi
Correspondant relais :
oui, mais quel est son rôle ?

Pour vous aider lors de votre départ :
la « pré-visite conseil ».
Lorsque vous donnez congé de votre logement, une
visite conseil vous sera proposée afin d’établir, avec
vous, la liste des éventuels travaux à réaliser avant de
quitter votre logement.

Qu’est-ce qu’un locataire correspondant relais ?
Il s’agit d’un locataire qui souhaite devenir un interlocuteur privilégié
entre les locataires qu’il représente et l’Office ;
Quelles sont les conditions à remplir pour être correspondant relais ?
Avoir un bon sens des relations humaines, des responsabilités, des
priorités et du travail partenarial en collaboration avec l’Agence
Cannes Estérel, qui se compose des chefs de secteur, responsables
d’immeubles et gardiens sur site, ainsi qu’avec la Direction de l’Office.

Article 7f de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs.

Balcons : quelles sont les
règles à respecter ?
Travaux dans votre logement
Vous vous êtes engagés lors de la signature de votre
bail à respecter les interdictions de travaux dits
de « transformation ».
Les travaux dits de « transformation » sont interdits,
il s’agit de :
• La suppression ou l’ouverture des cloisons murales ;
• La suppression d’équipements d’origine dans le
logement (radiateurs, évier, douche…) ;
• La création de pièce(s) supplémentaire(s) ;
• La pose de faux-plafond ou dalle polystyrène, de
crépis muraux ;
• La fermeture de balcons .
Vous devez effectuer une demande écrite préalable
pour les travaux qui modifient votre logement.

Être un exemple pour les locataires (bon voisinage, absence de dette
locative…) pour responsabiliser les habitants à la prévention des
dégradations et au respect du civisme

Il est primordial de respecter certaines règles de
sécurité et de bon voisinage pour tout ce qui concerne
l’aménagement de cet espace.

Quelles sont ses missions ?

L’Office vous prie de bien vouloir :

•T
 ransmettre des informations sur les prestations de nettoyage
des parties communes, les abords des espaces verts, les
dysfonctionnements techniques en nous informant d’éventuels
retards dans les prestations de services ou travaux ;
•P
 articiper aux contrôles des prestations de nettoyage avec le chef
de secteur ;
• F aire connaitre à vos voisins notre fonctionnement et nos
contraintes ;
•R
 emonter les avis des locataires sur les conditions de vie
quotidienne, pour :
Mieux nous faire connaître les souhaits et besoins de votre
environnement.
Suggérer des pistes lors de la concertation sur les réhabilitations,
travaux d’envergure et les contrats de proximité.
Organiser ou participer aux actions festives, culturelles et
sportives en partenariat avec l’Office, les structures associatives,
institutionnelles ou autres.

• Laisser vos fenêtres, balcons et terrasses sans dépôt
d’objets visibles de l’extérieur : paraboles, linge, vélo,
mobilier ;
• De ne pas fixer, sur des garde-corps des paraboles, du
linge et jardinières ;
• Nous adresser une demande écrite préalable pour tout
aménagement, privatisation ou occultation de vue ;
• Respecter la couleur des stores et brise-vues ;
• Ne pas laver à grande eau votre terrasse ou balcon
(y compris arrosages excessifs) ;
• Ne pas jeter des objets, meubles ou mégots de
cigarettes par les fenêtres ou balcons.

• Le changement du revêtement du sol, l’installation de
hotte, la pose de climatisation, etc.
Cette demande vous permettra d’obtenir l’accord ( ou
non) de l’Office ainsi qu’un avis technique garantissant
la meilleure exécution des travaux s’ils sont autorisés.

Sans accord écrit, les
travaux ne pourront
pas être réalisés.
Lors de votre départ, le
non-respect de ces engagements peut vous amener à
remettre le logement à l’état
d’origine à vos frais.

A NOTER

Cela concerne en particulier :
Dans tous les cas, vous ne devez pas gêner vos
voisins (par des nuisances sonores ou olfactives
ou par la présence d’animaux), ni porter atteinte
à la structure de l’immeuble.

Le Correspondant Relais ne dispose d’aucune autorité sur les autres
locataires. Il ne se substitue pas au personnel de l’Office.

Comment s’inscrire ?

Les rencontres ?

Il suffit de demander le formulaire par téléphone
auprès de notre centrale d’appel au 04.93.48.12.22,
dans les différents espaces d’accueil de l’Office ou
sur le site internet www.ophcannes.fr.

Les correspondants
relais sont invités à
partager un moment
de convivialité autour
d’une Galette en début
d’année, l’occasion pour
la Direction d’évoquer
l’année écoulée et présenter les
objectifs généraux à venir.

Combien de temps dure cet
engagement ?
Votre inscription en qualité de correspondant relais
est valable pendant 1 an à compter du 1er janvier de
l’année. En fin d’année un nouveau formulaire est
envoyé pour vous demander si vous souhaitez ou
non renouveler votre inscription.
Si vous ne répondez pas l’Office considère que vous
ne souhaitez plus être correspondant relais.
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Ils sont aussi invités à participer aux conseils locaux
qui se réunissent au moins une fois par an et par
secteur, afin d’échanger dans le détail, sur les
travaux en cours ou à venir, les aménagements ou
les problèmes rencontrés.
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SACHEZ-LE !
Détecteur de fumée
Voici quelques conseils pour entretenir votre détecteur
de fumée en bon état de fonctionnement /marche.

SACHEZ-LE !
Votre nouvel avis
d’échéance en détails

AVIS D’ECHEANCE n° 201753049
Rendu exécutoire le 21/11/2017

22 boulevard Louis Négrin
CS 50005

Référence locataire : 0xxx77 / 87

06156 Cannes La Bocca Cedex

Nom de votre chef de secteur

Votre référent : Paul DURAND

MME DUPONT MR FRANCOIS
Les Géraniums Entrée A Apt 13
20 boulevard de la mer
06400 CANNES

Téléphone : 04 93 48 12 22

Loyer règlementaire hors charges fixé par
l’État dans les logements conventionnés.

Loyer Plafond : 450,35 €

NOUVEAUTÉ
Un extrait du relevé de compte traçant
les dernières écritures.

RELEVE DE COMPTE
Solde antérieur
Chèque
Rappel APL
Chèque
Nouveau solde

Référence à
communiquer lors de vos
paiements par internet,
au siège de l’Office ou
pour toute réclamation

Page 1 / 1

Maintenance :
•V
 otre détecteur doit être aspiré avec
un embout à brosse douce tous les 2 mois
• Ne jamais essayer d’ouvrir le boîtier
• Ne pas utiliser de solvant ou détergent
• Ne pas le peindre
• Ne pas tenter de le réparer

AVIS D’ECHEANCE
ELEMENTS FACTURES

NOUVEAUTÉ
Les périodes de facturation sont inscrites.

Dysfonctionnement :
Votre détecteur sonne alors qu’il
n’y a pas d’incendie. En premier
lieu, effectuez un quart de tour sur la
gauche afin de le désolidariser du socle,
il doit s’arrêter tout seul. Posez-le quelques instants,
procédez au nettoyage et remettez-le en place.

20/10/17
28/10/17
05/11/17
15/11/17
21/11/17

NOUVEAUTÉ
Les délais de paiement* accordés par
l’Office figurent sur l’avis d’échéance.

Logement 000013 du 01/12/17 au 31/12/17
LOYER LOGEMENT
CONTRATS
CONSOMMATION COLLECTIVE
CHARGES DIVERSES
TAXE ORDURES MENAGERES
ACCORD COLLECTIF DE RES.
Total Logement

NOUVEAUTÉ
Vous n’avez plus besoin de demander
une quittance. Votre avis d’échéance vaut
Quittance !

« Pour régler
Garantie
: mon

Montant TVA

Somme
restant due
qui s’ajoute
au loyer
ci-dessous

Montant TTC

450,08
50,18
2,38
2,29
16,74
4,00

450,08
50,18
2,38
2,29
16,74
4,00
525,67

5,15

5,15
5,15

Total échéance du 21/11/17

530,82

Délai de paiement

50,00

Mensualité appelée prélevée le 08/12/17
Somme totale due au 21/11/17

Communication importante de votre
bailleur.

800,00
-525,00
-150,00
-50,00
75,00

Montant HT

Parking 000046 du 01/12/17 au 31/12/17
LOYER PARKING
Total Parking

Utilisation :
Si vous avez un doute sur le bon
fonctionnement de votre détecteur,
appuyez sur le bouton central, il
doit y avoir 2 cycles de 3 bips,
pendant ces cycles le voyant
rouge du détecteur clignote
rapidement.

Au
Au
Au
Au
Au

MESSAGE

580,82

NOUVEAUTÉ
la somme totale due est
rappelée.

Ce document vaut quittance pour loyers, charges et accessoires
(sous réserve d’encaissement)
Voir MODALITES AU VERSO

+75,00

655,82

"
Référence locataire : 0xxx77 / 87
MME DUPONT MR FRANCOIS
580, 82 €
11/2017
(Coupon à joindre à votre règlement)

Coupon
à joindre
pour tous
règlements

22, Bd Louis Négrin - CS 50005 - 06156 Cannes La Bocca Cedex - Tél. 04 93 48 12 22 - Fax 04 93 47 39 05
TVA intracommunautaire : FR09270600026 - Code APE/NAF : 6820A – N° RCS 270 600 026 CANNES – http ://www.ophcannes.fr
Membre de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat

loyer,
j’opte
pour
Si votre
appareil
sonne
sans raison ou ne fonctionne pas,
veuillez
le rapporter à l’Agence Cannes Esterel à Ranguin,
le prélèvement
où un échange standard sera effectué après test.
automatique »

Remplacement :
L’appareil devra être remplacé en février 2026.
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* En cas de dette et selon accord écrit et signé
entre le locataire et le bailleur.

NOUVEAUTÉ

Vous trouverez au verso de votre avis d’échéance
toutes les explications utiles concernant les
modalités de paiement
11

VOS ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
s’EXPRIMENT

URGENCE
TECHNIQUE

La C.G.L.

Confédération Générale du Logement
La CGL a été créée en 1954 à l’initiative de
l’Abbé Pierre. C’est une association nationale
de consommateurs reconnue par les pouvoirs
publics. Elle est aussi reconnue comme
association nationale représentative des
locataires. Elle est indépendante des partis
politiques, des organisations confessionnelles
et des syndicats.
Spécialisée dans le domaine du logement, elle regroupe, informe et
défend les locataires, les accédants à la propriété et les copropriétaires
occupants. À travers plusieurs centaines d’associations locales, elle est
présente sur la plupart des départements où elle soutient et aide ses
adhérents dans leurs actions. Elle est présente sur le département des
Alpes-Maritimes et au Conseil d’administration de l’OPH de Cannes où
Nicole Esnault, élue par les locataires, siège au nom de la CGL.

UN NUMÉRO D’ASTREINTE
EN CAS D’URGENCE TECHNIQUE
En dehors des heures d’ouverture des bureaux,
votre Office dispose d’un numéro d’astreinte
uniquement pour les urgences techniques.

Pour en savoir plus : www.cgl.fr
Email : udcgl06@gmail.com Tél : 06 81 57 77 68
Email : arp.06@laposte.net Tél : 06 19 57 58 70

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.

La C.N.L.

L’OPH se réserve le droit de facturer au locataire
une intervention injustifiée.

Confédération Nationale du Logement
Les représentants n’ont pas fourni les
éléments nécessaires à la publication dans
ce numéro.

Tél : 06 62 94 39 15

Tél : 04 92 38 34 60
Email : cnl06@wanadoo.fr

L’AIGIL
Le projet «NOS OLIVES VALENT DE L’HUILE»
est porté par l’ATELIER du 06, une association
Cannoise, financée par l’Etat et l’Agglomération Cannes Lérins. Il s’agit d’intéresser
enfants et adultes à la valorisation de leur
environnement.
Collecter les olives, valoriser les huiles
obtenues, expliquer le processus puis distribuer les huiles aux
cueilleurs. Ce projet s’est concrétisé sur la colline de l’Esterel avec
l’Office Public de l’Habitat que l’on remercie. L’AIGIL a participé à l’organisation de cette rencontre le 29 novembre 2017 au matin avec les
enfants,les adultes, et Mme Amavet, vice-présidente de l’AIGIL. Une
matinée enrichissante pour tous. A renouveler l’année prochaine.

Tél : 09 54 93 04 55 (messagerie vocale)
Notre blog internet : aigil.hautetfort.com

22, boulevard Louis Négrin, CS 50005
06156 Cannes la Bocca Cedex
Tél : 04 93 48 12 22 - Fax : 04 93 47 39 05
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