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La Poste (Direction Départementale de la Seine St Denis) 

200, avenue Paul Vaillant Couturier 

93000  BOBIGNY 

 

 
Objet : Disparition des boites à lettre à Neuilly sur Marne 

Copie : M Le Maire de Neuilly sur Marne 

Neuilly-sur-Marne, 23 juillet 2016 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons été informés par nos adhérents, de la disparition mystérieuse de nombreuses boites à 

lettres dans la commune de Neuilly sur Marne, notamment les boites suivantes : 

 Collège Balzac, rue Paul et Camille Thomoux 

 Angle avenue Paul et Camille Thomoux et avenue Léon Blum 

 Rue du Dauphiné 

 Poste annexe l’accès extérieure étant muré, le courrier ne peut être déposé que pendant les 

heures d’ouverture du guichet 

 …….. 

Ceci rend le dépôt des courriers de plus en plus difficile dans tous ces secteurs de Neuilly sur Marne. 

Sommes-nous confrontés soit : 

 à des vols de matériels par collectionneurs effrénés ? 

 volonté de supprimer les boites à lettre afin de favoriser la marche à pied  des sédentaires 

que nous sommes devenus ?  

 de tendre à la suppression du courrier pour les particuliers en les empêchant de poster leurs 

lettres ? 

 

Ces disparitions ne sembleraient pas être l'apanage de Neuilly sur Marne, mais de nombreuses 

communes. 

Nous vous rappelons qu’un service public a des obligations que vous ne semblez plus vouloir 

remplir alors que le prix des timbres et les prix de timbrage des courriers grimpent de façon 

irraisonnable. 

 

En souhaitant une vraie amélioration rapide de vos services, nous vous prions d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Pour l'UFC-QC 93 Sud 

Le Président 

Philippe Hiron 
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