
Lors de nos différents échanges, vous me faites part de plus
en plus souvent des problèmes que vous rencontrez avec la
distribution des courriers, des colis, et de la gêne importante
que cela représente pour vous au quotidien.

Qu’il s’agisse des délais de délivrance parfois très longs des
courriers, de ceux qui ne vous parviennent pas ou reviennent
avec une mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », des
avis de passages laissés régulièrement malgré votre présence,
voire du refus de certaines équipes de délivrer les colis sous
des motifs improbables, je tenais à vous faire savoir que nous
avons bien conscience des difficultés que vous connaissez.

Sensibles à cette situation, nous sommes intervenus à 
plusieurs reprises auprès de la direction départementale de 
La Poste. Malgré cela, les problèmes semblent persister et vos
témoignages continuent de me parvenir à ce sujet.
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Pétition pour l’amélioration 
du service postal au Bourget

RASSEMBLONS-NOUS
POUR L’AMÉLIORATION

D’UN SERVICE DE
PROXIMITÉ ESSENTIEL

AU QUOTIDIEN.

LA LETTRE DE
YANNICK
HOPPE
VOTRE
MAIRE



Manque de personnel, changement d’organisation,
etc. : plusieurs raisons peuvent être avancées afin 
d’expliquer les problèmes rencontrés.

Toutefois, la Ville souhaite et demande à ce que les cour-
riers soient distribués correctement dans chaque quar-
tier, avec la même qualité de service, comme cela peut
être le cas dans d’autres villes de notre département.

Je comprends votre mécontentement lorsque ces dysfonctionnements impactent votre vie personnelle ou
professionnelle. La Mairie y est également confrontée dans ses activités. Cette situation nous concerne tous,
et les Bourgetins doivent pouvoir bénéficier d’un service postal de qualité, indispensable à notre quotidien.

C’est pourquoi, avec l’équipe municipale, nous avons décidé de lancer cette pétition. Soucieux de défendre
l’intérêt des Bourgetins, je vous propose de nous rassembler sur ce sujet afin de demander des améliorations.
Je vous invite donc à signer cette pétition, que vous pouvez déposer en Mairie, retourner par courrier ou par
mail jusqu’au 31 mai 2019.

Une fois vos signatures rassemblées, je rencontrerai les responsables de La Poste afin de leur transmettre notre
pétition et évoquer directement avec eux nos attentes.

« »
La Ville demande à ce que 
les courriers, recommandés
et colis soient distribués 
correctement dans chaque
quartier, avec la même 
qualité de service.

Yannick Hoppe

Merci de nous retourner cette pétition signée : 
- en la déposant à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à l'attention de Monsieur le Maire
- ou par courrier : Monsieur le Maire

Hôtel de Ville - 65 avenue de la Division Leclerc
93350 Le Bourget

- ou par mail : petition.laposte@ville-lebourget.fr

JE M’ENGAGE POUR L’AMÉLIORATION DU SERVICE POSTAL AU BOURGET

NOM : ............................................................................................................................. Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................... Mail : ....................................................................................................................................................
q Je souhaite être informé de la suite de cette action.

Signature 

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné au suivi de la pétition et ne
seront pas transmises à des établissement tiers. Le destinataires des données est la Mairie du Bourget. Depuis la loi “informatique et libertés”
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Mairie du Bourget.


