
 
 

       Monsieur   Gérard MIQUEL  

       Président du Conseil Général 

Place Jean Jacques Chapou  

46000 Cahors  

 

  Lettre avec A.R. 

  Objet : Invitation et demande de subvention 

     

                Assier le  17 mai 2006 

 

 

 

M. le Président, 

 

Nous nous adressons à vous en tant que Président du Conseil Général du Lot. La situation des 

transports ferroviaires, dans notre département se dégrade de jour en jour. Nous souhaiterions, dans le 

contexte de la suppression des services publics, connaître la position du Conseil Général quant à 

l’avenir de ces derniers. 

 

 Dans le cadre de la journée nationale de Défense et de Développements des services publics, 

l’Association de Défense de la Gare d’Assier et de Promotion du Rail organise une journée devant la 

gare d’Assier le samedi 10 juin 2006. 

 

Cette journée a pour but de débattre de l’avenir des services publics. Nous vous invitons à 

venir discuter de la situation que la S.N.C.F. envisage pour la gare d’Assier : 

- suppression du service de sécurité, 

- fermeture de la gare les samedis et dimanches, 

- etc. 

 

Les restructurations prévues par la S.N.C.F. concerne également d’autres gares du secteur, 

notamment Gramat (réduction d’horaires, des services de sécurité, etc.). 

 

Cette journée  débutera par un repas – grillade à partir de 11h30, suivi du débat vers 14h. et se 

terminera en musique. 

 

Vous voudrez bien trouver ci-joint une demande de subvention afin de nous soutenir dans nos 

action de défense du service public. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur Le Président, 

l’expression de nos sentiments distingués. 

 

            Le Président  

 

 

 

Christophe Schimmel 

 

 

PJ : Demande de subvention – Compte-rendu de l’Assemblée Générale – Bilan prévisionnel 

 

Copie de la lettre à Mrs les Conseillers Généraux : M. DESPEYROUX Serge, M. VERDIER Maxime, 

M. SABRAZAT Jean-Pierre, M. FRESCALINE Georges, M. GARRY Gérard, M. RAFFY Jacques, 

M. GALTIE Claude, Mme PAULO Nicole, M. MELLINGER André 

Tél : 05.65.40.57.97 

Fax : 05.65.40.46.04 

Email : bva46@hotmail.com  


