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Lettre RAR n° 1A 166 535 8687 7 

Objet : Pétition pour un retour au fonctionnement normal de la distribution du courrier 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Je m’adresse à vous en tant que Ministre de l’Economie et des Finances en charge de la politique des postes de 
notre pays. Depuis le mois de juin dernier, la distribution du courrier postal s’est considérablement dégradée à 
Villebon-sur-Yvette comme dans plusieurs communes de l’Essonne.  
 
Les retards importants, les non-distributions, les pertes de paquets d’enveloppes sur la voie publique ont été 
signalés par nos habitants quasiment tous les jours depuis 4 mois. J’ai rencontré à plusieurs reprises la Direction 
du Centre de tri dont nous dépendons, sans obtenir d’autres réponses que des promesses d’amélioration 
prochaine qui ne se sont jamais concrétisées. 
 
Face à ce constat d’un service public essentiel particulièrement dégradé, le Conseil municipal de Villebon-sur-
Yvette a voté le 26 septembre dernier la motion ci-jointe à l’unanimité. Nous avons dès lors proposé aux 
Villebonnais de s’associer à cette motion du 4 au 20 octobre. 
 

Cette pétition a recueilli en quelques jours 1 738 signatures. Ce nombre impressionnant pour une commune 
de 10 000 habitants vous démontre, s’il en était besoin, l’acuité du problème que nous vous exposons. 
 
Monsieur le Ministre, mon propos et celui des élus de Villebon-sur-Yvette n’est pas de pointer ou de dénoncer 
l’origine de ces dysfonctionnements. Nous vous demandons instamment de diligenter le plus vite possible, un 
audit sur la distribution du courrier dans notre commune et alentours de manière à diagnostiquer les causes de 
cette atteinte permanente à la qualité d’un service public auquel nous sommes tous attachés. 
 
Nous espérons vivement que vous entendrez notre appel porté par toute une population et nous sommes 
confiants dans le fait que vous saurez prendre les mesures nécessaires pour que la distribution du courrier 
retrouve sa régularité et sa sérénité. 
 
 
 

 
Dominique FONTENAILLE 
Maire de Villebon-sur-Yvette 

Conseiller départemental de l'Essonne 
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