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Le Président

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Dossier suivi par Bruno Lavillatte
I 02.47.33.17.13

Monsieur Daniel BERNARD
Union départementale GFDT 37
La Camusière
18, rue de Loiselet
37550 SAINT AVERTIN

Mèl : b.lavillatte@tours-metropole.fr
Nos Réf : PHB/BL/CP114l09l18
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Monsieur,

J'ai bien reçu votre courrier dans lequel vous me sollicitez pour un rendez-vous
concernant la liaison entre les gares de Tours et de Saint-Pierre des Corps.
J'ai aussitôt demandé à Frédéric Augis - que vous sollicitez également - en tant que
Vice-président de Tours Métropole Val de Loire délégué aux mobilités, de vous recevoir.

ll m'a récemment confirmé que son secrétariat vous contactera prochainement pour
vous fixer un rendez-vous.
Dans cette attente,
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Copies
Monsieur Frédéric Augis, Vice-président délégué aux mobilités, infrastructures et voiries,
Monsieur David Lebourg, Directeur général des services technlques.
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Copies
Monsieur Frédéric Augis, Vice-président délégué aux mobilités, rnfrastructures et voiries,
Monsieur David Lebourg, Directeur général des services techniques.
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