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Pour le maintien de l’accueil du public à la Médoquine !
Venez signer la pétition
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La SNCF a prévu la fermeture du guichet de la gare de la Médoquine le
premier décembre prochain, en raison d’objectifs de rentabilité économique.
Cette gare et son guichet offrent un véritable service public de proximité,
reconnu comme tel et largement apprécié par les citoyens talençais. Cette
mission de service public doit être sauvegardée ! Ne laissons pas faire.
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d’usagers, de représentants syndicaux, du Collectif Citoyen Talençais, PS, PCF, Europe Ecologie
– les Verts Talence, NPA Talence, Talence Ensemble à Gauche, le COBARTEC (Collectif du
Bassin d’Arcachon pour un réseau de transport en commun), Dazibao journal citoyen talençais,
CoorCiTal.
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