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Balaruc Les Bains, le 24 Mai 2017
Après 3 années de demandes répétées, sans réponse auprès de « LA POSTE », ce début
d’année 2017, le Comité de Quartier des Bas Fourneaux a organisé une pétition, signée
par la quasi-totalité des résidents de notre quartier.
Cette pétition, transmise à « LA POSTE » par lettre recommandée avec accusé de
réception, n’a jamais obtenu de réponse.
L’information avait été relayée par radio France bleu qui avait rapporté notre
insatisfaction au travers de plusieurs reportages, à l’occasion de différents journaux
radiophoniques.
De même que Midi Libre avait réalisé un article traitant du sujet constitué par l’absence
d’une boite aux lettres dans le nouveau quartier que représente les MARINES DE THAU.
La municipalité de BALARUC LES BAINS avait appuyé notre demande en adressant aux
services concernés un courrier de soutien à notre démarche pétitionnaire.
LA POSTE n’a jamais adressé de réponse à notre envoi recommandé !
Nous avons demandé le soutien du député de notre circonscription qui a rédigé et
adressé un courrier à la Direction de LA POSTE.
Rien n’y a fait et c’est toujours le même mutisme et la même inconsidération de LA
POSTE.
Après toutes les démarches citoyennes les résidents des Marines de Thau devront ils
occuper le centre de tri du mas de Klé pour qu’on leur porte attention et que soit
enfin reconnue la nécessité d’une boite aux lettres aux Marines de THAU ?
Pour le Comité de Quartier des Bas Fourneaux
Le Président Yves JUAREZ
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