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Les services de lo Ville sont très ottentifs
entreprises, et souvent dons l'urgence.

et trovaillent en bonne intelligence

avec les

Ie me permets donc de vous donner un simple exemple d'une démorche de bon sens, hors cadre
odministrotif pur, gui permet le bon fonctionnement de lo ville.
Une société d'éclalrage publigue doit intervenir le L" février, un mordi, rue du Foubourg Soint
trenn, en vue d'un dérrcwrrge d'éclairoge public. Le service municipol gestionnaire, saisi le 27

jonvier, constotont la grésence de l'école Soint Jeon dons cette même rue, téléphone à
f'entreprise et négocie ofin gue les trovoux soient effectués le lendemain, un mercredi, jour où
lagêne est moindre.
Peut-être constdérerez-vous cet a<emple comme onecdotigue ou de circonstonce, mois il est
p_ourtqqt le gr{gtidien d uqse_ryrc_e
est possible d'améliorer.
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S'ogissont de votre derwrde telle qu'écrite < avec la plus vive insistonce >t de « désignotion
d'un INTERLOCUTEUR RESPONSABLE », je pense déjà vous ovoir répondu sur ce point, oinsi
gue Jacgues Boufford, re.prése.rûant lo SMF, lors de la dernière réunion du comité < échange-s
et réfle><ion».
Je vous prie de croire, Modome la Présidente, en mes sentiments les meilleurs.
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