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La médiation : ils en parlent
Madame,
Je vous remercie beaucoup pour votre intervention auprès du Crédit municipal de Paris.
L’affaire est maintenant réglée.
L’institution des médiateurs est décidément une excellente idée et c’est bien pratique de pouvoir y
faire appel lorsqu’on se trouve face à un agent qui ne vous répond pas. Merci à vous.
Veuillez agréer, Madame la Médiatrice, l’expression de mes sentiments distingués.

Madame,
Je me permets de vous contacter pour la dernière fois, j’espère, en vous annonçant une très bonne
nouvelle à savoir que notre porte a été complètement remise en état et repeinte puisque les travaux de peinture liés à la réparation de ladite porte ont été réalisés par une société mandatée par
notre bailleur.
Je tenais à vous remercier très sincèrement pour tout ce que vous avez fait.
Vous souhaitant beaucoup de succès et d’efficacité dans ce travail de médiation, je vous prie
d’agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

Monsieur le Maire, Madame la Médiatrice,
Nous avons bien reçu votre lettre. Il n’est pas répondu à la demande de consultation du dossier de
notre enfant. Donc nous écrivons pour la troisième fois. Vous voudrez bien enfin nous répondre.
Amicale salutation.

Madame,
Je fais suite à votre courrier pour vous remercier de votre action intentée depuis juillet 2006 afin de
recouvrer l’aide promise par la DASES au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Je réitère donc mes remerciements pour votre sollicitude.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.
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Madame,
Suite à l’accident survenu à mon père lors de la journée de la citoyenneté, qui lui avait valu le bris
de sa paire de lunettes, j’avais mis en cause les différentes assurances de la Ville de Paris.
Je commençais à désespérer mais hier, surprise, le compte de mes parents était crédité. J’en profite, madame, au nom de mes parents et de moi-même, pour venir vous remercier pour votre intervention.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Madame,
Je vous remercie pour la réponse rapide que vous m’apportez ainsi que pour l’action que vous avez
entreprise en transmettant mon dossier auprès du Médiateur de la République.
Il semblerait que les choses bougent…
Je vous remercie de l’aide apportée et je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes salutations
distinguées.

Madame la Maire-adjointe,
Je viens par la présente vous apporter toute ma gratitude et vous remercier de vos interventions
auprès des différentes administrations et de l’office HLM, pour résoudre mes problèmes locatifs.
Votre dynamisme aidant, vous avez démontré toute votre efficacité dans la résolution de mes difficultés.
En vous renouvelant tous mes remerciements, je vous prie d’accepter, Madame la Maire-Adjointe,
l’assurance de mon profond respect.

Madame,
Je vous remercie une nouvelle fois infiniment de vous être intéressée à mon cas puisque tout le
monde ne semble pas convaincu de ma bonne foi dans cette affaire. Il est également possible que le
simple fait de vous avoir mis en copie sur un de mes courriers ait accéléré la résolution de mon
problème.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes salutations distinguées.
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Madame,
Vous m’avez informée de l’aboutissement positif des démarches que vous avez entreprises suite à
ma réclamation.
Je vous confirme que les travaux ont bien été réalisés et que les modifications apportées au sol,
même si elles peuvent paraître mineures, ont apporté immédiatement une amélioration très sensible à l’accès au parking.
Au nom de tous les habitants de l’immeuble, je vous remercie très sincèrement pour votre intervention ainsi que vos collaborateurs et collaboratrices et vous prie d’agréer, Madame, l’expression
de ma considération distinguée.

Madame,
Votre courrier du 21 décembre a été pour nous un beau cadeau de Noël et nous vous en remercions
infiniment. Ce que vous écrivez correspond à nos informations, grâce à vous une solution apparaît.
En vous exprimant toute notre reconnaissance, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
l’assurance de notre entière considération.

Madame,
J’ai bien reçu votre lettre et je vous en remercie.
A ce jour, toutes les motos ont peu à peu accepté d’aller se garer plus loin et notre impasse a
retrouvé tranquillité et esthétique.
Je vous suis très reconnaissante d’être intervenue avec autant d’efficacité.
Avec mes remerciements, je vous prie de croire, Madame, en mes sentiments les meilleurs.
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Retrouvez des informations sur
la médiation de la Ville de Paris
à Paris

paris.fr
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