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Aix en Provence le 20 février 2023

Objet : Désordres sanitaires - Gymnase Louison Bobet

                 
Madame La Mairesse d'Aix en Provence,
Monsieur TAULAN – Chargé des sports et équipements sportifs

Cela fait de nombreuses années que la ville d'Aix en Provence met, à disposition de notre 
club et à titre gracieux, un local au gymnase Louison Bobet. Avec l'ensemble des adhérents, 
je vous en remercie.
Mais depuis quelques temps les abords de ce complexe associatif, surtout vers l'arrière, sont 
de plus en plus annexés par des «sans domicile fixe» qui occupent les lieux.
Devant l'augmentation croissante des squatteurs autour du gymnase, la  situation sanitaire 
pose  un  vrai  problème  non  seulement  auprès  de  nos  adhérents  mais  également  pour  l' 
ensemble des utilisateurs de ces installations sportives.
De vieux matelas, couvertures et autres effets en tous genres sont stockés, des détritus de 
toutes sortes, verres cassés, et maintenant excréments, jonchent le sol de toutes parts avec les 
odeurs nauséabondes qui les accompagnent.
Il  devient difficile d’organiser nos réunions et autres manifestations de club dans des ces 
conditions.
Malgré tous les efforts de vos services de nettoyage, un grand merci à eux, pour maintenir 
cet accès à peu près correct, je me dois de vous faire part de ma préoccupation sur ce sujet,  
jugé délicat par la mairie d'Aix en Provence.
Si aucune altercation n'est à déplorer à ce jour, cette situation pourrait devenir conflictuelle si 
elle devait se prolonger et déboucher sur des incidents toujours regrettables.

A votre disposition pour toutes réflexions sur ce dossier particulier.

Je  vous  prie  d'agréer,  Madame  la  Mairesse,  Monsieur  TAULAN,  l'expression  de  ma 
considération distinguée

Jean Pierre CLOTTES
Président du Cyclo Sport du Pays d'Aix


