
 

 

 

 

 

 

 

Lors du conseil municipal du 25 avril 2013, comme convenu avec les habitants, Rodolphe 

Balensi, élu communiste, a reposé la question de la réouverture du bureau de Poste du quartier 

Liberté en s’appuyant sur un élément nouveau : la détermination des habitants. 

En effet, compte tenu de la mobilisation des habitants sur le quartier Liberté pour la 

réouverture, le maire a été obligé de s’engager publiquement devant les habitants présents 

au conseil municipal du 25 avril.. Comme nous l’avions appris du directeur de la Poste de 

Suresnes, lors de l’assemblée citoyenne, Monsieur Dupuy a indiqué avoir rencontré le directeur 

régional de la Poste au sujet de la possibilité de réouverture de ce service public, sans pour autant 

préciser la nature du projet et les délais de sa mise en œuvre.  

Chacun le sait, le maire UMP est entièrement responsable de cette situation. C’est lui qui a 

permis la dégradation/l’isolement/l’abandon/la mise de côté du quartier Liberté en organisant 

la disparition de tous les services publics municipaux (bibliothèque, mairie annexe, etc.), 

dans la droite ligne de la politique menée par Nicolas Sarkozy et combattue par toute la 

gauche, à l’époque. 

Cette politique d’austérité, menée hier par la droite et non remise en cause par le gouvernement actuel, 

est à l’origine de la disparition des services publics comme notre bureau de Poste.     

Grâce à la mobilisation, les choses avancent.  

Le directeur de la Poste a dû revoir complètement sa position  face à la mobilisation exemplaire des 

habitants lors de l’assemblée citoyenne organisée par les élus communistes de la liste            

« Tous ensemble à Gauche pour Suresnes ». Il a même déclaré qu’il se battrait pour la 

réouverture. 

Pour pousser M. Dupuy à tenir sa parole, tous les habitants du quartier doivent impérativement 

continuer la mobilisation qui a déjà permis d’évoquer la réouverture. 

Nous exigeons des deux responsables publics, maire et directeur de la Poste, la réouverture 

du bureau, rénové, sécurisé, avec tous les services et les mêmes amplitudes horaires que les 

autres bureaux de Suresnes. 



 
 

  

En bas de chez vous 
A 19 h 

 
 

 

16 MAI : AU MILIEU DE LA CITÉ DES CHÊNES 

 

17 MAI : AU MILIEU DE LA RÉSIDENCE JACQUES DECOUR 

 

23 MAI : AU MILIEU DE LA CITÉ DES TRES-BOURGEOIS 

 

24 MAI : DEVANT LA POSTE DU QUARTIER LIBERTÉ 

 

 

___________________________ 

Pour participer, pour être informé, un seul numéro :  

 

 

 

Tous ensemble à Gauche  

 


