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Monsieur la Maire, Cher Élu, :
Compte tenu de la récente actualité, avec le rappel que vient de faire le Chef de l'État notre
Président Jacques CHIRAC sur la prise en compte des handicapés dans notre société, je me
permets de vous rappeler mon courrier du 21 Septembre dernier, et vous demande l'utilisation
qui en a été faite depuis, surtout de la lettre préparée à l'attention de madame Marie Thérèse
BOISSEAU, notre Secrétaire d'État aux Handicapés ?
En effet, avec les représentants de notre Syndicat professionnel du N° 130 de l'avenue
du Prado 13 008 à Marseille, nous sommes tout-à-fait prêts et toujours en attente de votre décision
pour pouvoir lancer le concours pour la conception et la réalisation par la construction du bâtiment,
pour lequel nous demandions à Madame Marie Thérèse BOISSEAU notre Secrétaire d'État aux
Handicapés de nous fournir certains éléments de programme.
Pour accentuer la position de Marseille comme leader régional de porté internationale,
nous allons pouvoir utiliser la situation prestigieuse de la Direction des Handicapés pour réaliser
une œuvre architecturale digne des qualités de nos architectes, et de toute notre profession sur
Marseille et sa région, comme de l'efficacité de tous les services de notre municipalité.
Dans cette attente, et restant dévoués à votre écoute pour exécuter toutes les modifications
qu'il vous semblerait utiles de nous demander, ou autres missions que voudrez bien nous confier,
vous pouvez croire Monsieur la Maire Cher Élu, en l'assurance de notre plus respectueuse
considération, confiants en des résultats prometteurs dignes de Marseille et de votre politique.

Richard BADO

Copies : Monsieur Henri LOISEL Secrétaire Général
04 91 55 98 65.
Madame Danièle SERVANT Adjointe au Maire. 04 91 14 51 74.
François AVEROUS Pt du Syndicat des Architectes
04 91 33 14 67.
Inscrit à l'Ordre des Architectes N° Régional: 36 15, N° National : 02 83 73
Assurance M.A.F. N° 28 575 / K

