
SQUATT  

Courrier du 08 Novembre 2020 à Mr le Maire et son adjoint
 
Bonjour,
Une de nos adhérentes, habitant promenade Pompidou, à hauteur de la place Muselier 
nous a souvent alertés de la présence de squatteurs, installés sous tente sur les 
pelouses face à son domicile. 
Les squatteurs sont partis, mais ils ont laissé tout un tas de détritus ainsi que les 
débris de leur campement sur place.
Pourriez-vous intervenir auprès des services concernés pour qu'un nettoyage soit 
réalisé rapidement?
Par avance merci.
Le bureau du CIQ SGPP
 
 
Courriers du Maire adressés aux personnes directement concernées par les problèmes de la 
place Muselier :
 
Courrier-Madame BENMARNIA  00660-
Monsieur CHAMOULEAU20201208_11014638
Courrier-Madame CHABOCHE(1)
00661-Monsieur ESPADA20201208_11005820
courrier Monsieur OHANESSIANcourrier
Courrier Monsieur MIAUX-SOLEAM
 
Malgré tous ces courriers adressés par la Mairie de secteur aux divers services concernées , il 
n' y a pas aujourd'hui d'évolution notable 16 01 2021

 

LETTRE  DE RELANCE  À MONSIEUR LE MAIRE

Marseille, le 18 novembre 2020 M. Pierre Benarroche

Maire du 6/8

Monsieur le maire,

Lors de l’entretien que nous avons eu avec vous le 8 octobre dernier, vous
nous avez exposé les projets que vous envisagiez de réaliser pour notre
quartier et vous nous avez fait part de la façon dont vous entendiez vous
organiser dans vos relations avec les CIQ. 

A cet effet, vous nous avez présenté un de vos collaborateurs, M. Elliot
Perrenchio, 15° adjoint délégué aux CIQ et à la réduction des déchets,
comme étant en quelque sorte notre référend, en nous précisant que nous
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devions désormais lui adresser toutes les demandes émanant du CIQ et
de nos adhérents et ce, dans quelque domaine que ce soit.

Nous  vous  avons,  de  notre  coté  fait  part  de  nos  préoccupations  en
matière de sécurité, d’incivilités diverses (bruit, vitesse, squatts, etc..)
ainsi que du problème du parc Valbelle.

Nous avons ainsi pris l’habitude, depuis le 8 octobre dernier, d’adresser
toutes  nos  demandes  à  Mr  Perrenchio.  Nous  lui  avons  notamment
présenté, les 14 et 15 octobre, ainsi que les 4 et 8 novembre dernier
plusieurs mails qui sont restés, à ce jour, sans réponse.

Nous savons bien que les problèmes posés ne se règlent pas rapidement,
encore faut-il qu’ils soient pris en compte. Or, dans le cas présent, nous
n’avons même pas eu un accusé de réception à nos demandes.

Cette situation ne manque pas de nous préoccuper, car nous avons même
entendu dire qu’il  fallait  maintenant  passer par « allo  mairie »,  comme
tout administré! 

Quoi qu’il en soit, nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité d’informer
nos adhérents sur l’avancement des sujets dont ils nous ont fait part et
pour lesquels ils attendent des réponses. Ceci est d’autant plus ennuyeux
que  nos  adhérents  ont  l’habitude  d’être  informés  de  l’évolution  des
dossiers par nos newsletters mensuelles.

Nous vous demandons de bien vouloir inviter M. Perrenchio à nous faire
savoir où en sont les différents sujets que nous lui avons présentés ou de
nous faire part des difficultés qu’il rencontre pour les régler.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  veuillez  croire,  monsieur  le  maire,  à
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Jacques Delon, président
 
Pas de réponse au 19 Fevrier 2021 
 
 
 
BAR A CHICHA
 Du nouveau pour  le Bar à Chicha, voisin de la place Muselier ,nous avons appris grâce à un de nos
adhérents :
 
Cet établissement qui occupe par sa terrasse illégalement l'espace public et devra rentrer en 
conformité avec les textes.
 




