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devant la mobilisation exemplaire des habitants  

et la question de Rodolphe BALENSI  

                                                          
concernant le quartier, la casquette de l’ilot Bardin sera détruite  

et remplacée par une casquette transparente  
 

 Lors de la question orale du 20 juin au conseil municipal sur la demande de réouverture 

du bureau de poste du quartier Liberté et sur le devis que la mairie attendait de la Direction 

Départementale de la Poste pour que les travaux puissent débuter, le maire a confirmé avoir reçu 

une proposition chiffrée et nous a garanti que quoiqu’il arrive le bureau de poste ré-ouvrirait. 

C’est bien votre action, les multiples assemblées citoyennes organisées sur le quartier qui 

on permit cette future réouverture.  

Mais restons vigilant tant que la poste n’est pas ré ouverte ! 

Dès le mois de septembre, nous organiserons une assemblée citoyenne d’étape afin que nous 

suivions ensemble ce dossier. 

 Une délibération était présentée ayant pour objet « la démolition de l’auvent » place 

Bardin « qui ne mettrait pas en valeur les enseignes commerciales en pied d’immeuble ». 

Paule BALLUT a argumenté longuement avec les éléments que lui avaient donnés les habitants.  

Le 25 février à la réunion du quartier Liberté, plusieurs personnes avaient indiqué leur désaccord.  

Puis lors de nos portes à portes  où un millier de pétitions ont été signées pour la réouverture du 

bureau de poste tous les habitants nous faisait part de leur mécontentement du projet de 

démolition de la « casquette ». 

Le maire s’est trouvé obligé d’indiquer qu’en effet il entendait les arguments et dans un premier 

temps était obligé de le démolir pour le remplacer. Il réfléchirait sur le matériau en évoquant le 

verre renforcé.  

Gisèle CAILLOUX est donc intervenu pour indiquer que si le maire changeait « démolition » par 

« remplacement » nous voterions positivement la délibération. 

Le maire a confirmé. Notre groupe a donc voté pour. 

Pour être informé, pour participer, un seul numéro :  

 

 


