
Aller au contenu
Utiliser Gmail avec un lecteur d'écran
Meet
Nouvelle réunion
Rejoindre une réunion
Hangouts

Object 2

6 sur 9 087

Antenne Orange Allées de Maintenon

Boîte de réception

Jean-Bernard Sempastous 14:28 (il y a 2 heures)

À moi, fne65@fne-midipyrenees.fr 

Cher Renaud de Bellefon,

Je reviens vers vous concernant l'antenne qu'envisageait d'implanter Orange aux Allées 
de Maintenon à Bagnères.

Tout d'abord, je tiens une nouvelle fois à vous remercier de m'avoir informé de la reprise 
des travaux le 5 janvier dernier.

Je me suis alors immédiatement rapproché du Préfet des Hautes-Pyrénées ainsi que 
d'Orange. Dans l'après-midi même, le directeur régional d'Orange m'informait, à l'issue 
de notre discussion, que l'emplacement des allées de Maintenon serait en conséquence 
abandonné et qu'un autre emplacement serait trouvé.

D'où ma surprise à la lecture du courrier en date du 5 janvier de Monsieur Levasseur, 
directeur des relations avec les collectivités locales pour les Hautes-Pyrénées. Ce 
courrier m'a amené à lui répondre le 7 janvier que je restais à sa disposition pour trouver 
une alternative mais surtout que ma position resterait ferme quant au site des Allées de 
Maintenon.

Sachez que je suis ce dossier avec la plus grande vigilance.
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https://mail.google.com/mail/u/0/
https://mail.google.com/mail/u/0/
https://meet.google.com/getalink?hs=202&authuser=0
https://mail.google.com/mail/u/0/


A votre entière disposition pour la suite,

Bien à vous,

Jean-Bernard Sempastous

 
Jean-Bernard SEMPASTOUS

Député des Hautes Pyrénées
Membre de la Commission des Affaires Economiques

Permanence Circonscription : 
10 rue Saint Blaise-65200 Bagnères de Bigorre

Téléphone 05.62.42.86.45
Assemblée Nationale :

126 rue de l’Université-75355 Paris 07 SP
Téléphone 01.40.63.74.69 / Mail : jean-bernard.

 
S’inscrire à la newsletter     du député   

Facebook
Twitter

Site internet   

______________________________

Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la 
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive 
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations 
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion 
doit être autorisée préalablement. 
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible 
d'altération au cours de son acheminement sur Internet. 
______________________________

Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à 
l'adresse suivante : http://www.assemblee-

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.jeanbernardsempastous.fr/
https://twitter.com/Sempastoushp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/jeanbernardsempastousdeputedesHautesPyrenees/?ref=bookmarks
http://eepurl.com/g1x3Wz
mailto:jean-bernard.sempastous@assemblee-nationale.fr
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