
         Carcans, le  29 novembre  2011   Carcans, le  29   2011 Le l   
                                  
 
                

               Carcans, le  1er juin 2015 
  
                                 

                                 
                                                     

         Monsieur Jean-Luc GLEYZE 

 Association de défense des intérêts des usagers du                  Président du Conseil Départemental  

              Service public d'incendie et de secours de la Gironde   de la Gironde 

         Mairie de Carcans, 2A route d'Hourtin - 33121 CARCANS  1, Esplanade Charles de Gaulle        

         CS 71223   

         33074 - BORDEAUX CEDEX 

            Objet : Sécurité des biens et des personnes  
 P. J. : Notre courrier  du 24 avril 2015       
             

  

 Monsieur le Président, 

 

 Le 24 avril dernier, je vous adressais un courrier afin de solliciter un rendez-vous suite à notre 

 rencontre lors de la 68ème assemblée générale de la Fédération des Chasseurs de Gironde. 

 

 A ce jour, je suis étonné de votre silence surtout après vos propos tenus dans le dernier Gironde 

 MAG, le magazine de mon Département, dans lequel vous avez accordé une interview où vous 

 mettez l'accent sur l'inégalité entre les territoires et entre les hommes. Gironde Vigilante est 

 d'accord avec votre souhait de combattre ces inégalités en adaptant les politiques publiques au 

 regard des besoins réels des territoires. 

 

 C'est donc des besoins en matière de secours aux biens et aux personnes dont je désire vous 

 entretenir avec une petite délégation de mon association. 

 

 Vous prônez le dialogue et l'entraide, c'est pourquoi je souhaite vous faire part de notre 

 inquiétude, de notre analyse et de nos propositions face à l'inégalité des secours en zone urbaine et 

 rurale.  

 

 Je me permets de vous envoyer à nouveau une copie de mon courrier du 24 avril dernier pour un 

 rendez-vous en espérant que vous voudrez bien prendre en compte la demande de Gironde 

 Vigilante. 

 

 Dans l'attente d'une réponse, veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes 

 respectueuses salutations. 

            

        Jean-Francis SÉGUY,   

                                                                                       Président de Gironde Vigilante 

 

 Jean-Francis SÉGUY, Président de GV :  06 66 46 10 91 

            Christiane AUCANT, Secrétaire de GV : 06 42 39 84 51 

 Notre Site : girondevigilante.canalblog.com  

          Courriel : girondevigilante@gmail.com 

           

 

      Adresse personnelle du Président de Gironde Vigilante : Lotissement Le Bécadey II,  33 rue des Palombes – 33121 CARCANS                      

http://www.girondevigilante.canalblog.com/
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