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Objet : 128 Prado.                 Standard: 04 91 55 11 11.
     Monsieur la Maire, Cher Élu, :

  Suite à votre récente “bouillabaisse“ mémorable avec notre Président Jacques CHIRAC, la presse
 s'est faite l'écho de la prise en compte des handicapés dans notre société, comme étant l'un des principaux
 objectifs du mandat pour lequel nous l'avons élu, ce qui a été particulièrement relevé par l'ensemble des 
 membres de notre syndicat professionnel régional.
 

  En effet, dans la mesure où l'un de nos commanditaires se montrerait particulièrement généreux,
 notre Syndicat professionnel du N° 130 de l'avenue du Prado à Marseille souhaiterait lancer un concours
 officiel pour l'aménagement et l'extension de ses locaux juste à côté du bâtiment de la Direction Municipale
 des Handicapés au N° 128 de l'avenue du Prado.

  La situation prestigieuse de ces locaux mitoyens mérite une œuvre architecturale digne de notre 
 profession, et de Marseille. Donc dans une recherche de gain de ce si précieux temps, nous nous sommes 
 permis de rédiger le courrier ci-joint, mais dont nous vous laissons la totale initiative d'expédition, au cas où 
 vous estimiez que d'autres termes puissent être mieux employés.

  Dans cette attente restant dévoués à votre écoute pour exécuter toutes les modifications qui vous 
 sembleraient utiles 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 aux résultats prometteurs dignes
 de Marseille et de votre politique.

            Richard BADO.
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