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Objet
Réf

: Les équipements dans les parcs marseillais
: 008/03

Madame Mme Nassera BENMARNIA, adjointe au maire de Marseille
Marseille ma Ville est une association qui a pour objet de mettre au service des habitants de la ville de
Marseille l’expertise citoyenne pour le « mieux-vivre » dans leur quotidien.
Les membres-fondateurs de l’association « Marseille ma Ville » ont tous œuvré par le passé dans divers
mouvements qui avaient tous le même objectif « rendre notre ville plus propre ».
Notre volonté est sans faille et nous nous inscrivons dans une démarche citoyenne participative et
responsable.
Aussi nous nous permettons de vous solliciter au sujet de l'entretien des parcs de notre ville. En effet nous
sommes interpellés par de nombreux membres, et comme le prouvent les nombreuses photos publiées sur
les réseaux sociaux, les équipements mis à disposition de la population sont un problème récurrent.
En effet il semblerait que le nombre de poubelles soit largement insuffisant et le type de corbeille ne favorise
absolument pas le civisme des populations.
Nous avons eu confirmation de cet état de fait par les employés en charge de l’entretien des parcs dans le
12eme. Ces derniers nous ont dit que très souvent ces corbeilles débordent alors même qu’il n’y a presque
pas de déchets à l’intérieur.
Nous nous tenons, bien sûr, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.
Nous tenons également porter à votre connaissance que nous avons remis un dossier à Mme Christine
JUSTE, que nous avons déjà rencontrée.
Nous vous prions d’agréer, Madame l’Adjointe au Maire, l'expression de notre considération distinguée.

Association « Marseille ma Ville » 13012 Marseille -

07 83 69 93 88— mmv13@free.fr

