
Toute la gauche à 

Suresnes doit prendre ses 

responsabilités et doit 

avoir le courage de  lutter 

à tous les niveaux pour le 

retour du service 

public postal ! 

Aujourd’hui, seul le 

groupe communiste a 

défendu cette idée au 

conseil municipal 

 

 

 

  

 

Le 25 février 2013 Rodolphe BALENSI, député suppléant et conseiller municipal, Gisèle 

Cailloux, conseillère Communautaire de l’Agglomération de Nanterre-Rueil-Suresnes et 

conseillère municipale et Paule Ballut, secrétaire du PCF Suresnes et conseillère 

municipale, avons assisté à la réunion publique du quartier Liberté aux côtés des habitants. 
 

L’ordre du jour portait sur la réhabilitation de la place 

Bardin devant la Poste. 
 

La réouverture de la Poste a été exigée. 

La nécessité de la présence du service public a été 

soulignée par tout le public présent qui a rappelé que ce 

quartier avait déjà subit beaucoup de régression dans ce 

domaine. 

Mais le représentant de la Poste invité par la Mairie  

n’a donné ni date de réouverture du local, ni 

indication sur les heures d’ouverture, ni information 

ferme sur la réimplantation du distributeur 

automatique de billet.  

Ce responsable de la poste a eu des propos dignes d’un 

actionnaire avide d’argent. 
 

Son but  est la rentabilité comme il l’a martelé, à plusieurs reprises, rentabilité qui détermine  

le nombre de guichets, les heures d’ouverture … citation du responsable « La poste est en règle 

puisqu’elle est, selon les règles européennes, présente à moins de 15 km ou 20 mn en voiture,  

des habitations » 

Les habitants ont réagi à ces propos inacceptables en exigeant fortement le Service Public ! 
  

Contrairement à ce qu’a affirmé « ce responsable » de la Poste, sans doute dans le but de 

culpabiliser tout le monde, dans une votation en 2010, les citoyens ont voté massivement 

contre la privatisation de ce service public (contrairement à vous) monsieur Dupuy.  

Nationalement, le résultat a été sans appel, sur les 2.123.717 votants de nos consultations, un 

peu plus de deux millions de personnes ont dit «non» à la privatisation de La Poste. A 

Suresnes, le vote « contre » a été tout aussi massif. Ils n’étaient pas d’accord non plus que les 

suresnois payent un Distributeur Automatique de Billets à la Poste, gérée aujourd’hui par des 

actionnaires privés.  

 



 

Habitants du quartier Liberté, Tous dans l’action ! 
 

 Ils demandent à conserver une « casquette » rénovée protégeant 

des intempéries tout au long du bâtiment Bardin.  

 Puis, les habitants se sont plaints du nombre de places de 

« parking » insuffisant dans le quartier et de leurs prix trop élevés.  

 Enfin, dans le même cadre, les habitants ont demandé qu’un 

laboratoire d’analyse soit implanté ainsi qu’une Mairie annexe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes les infos suresnoises sur : 

   

Habitants du quartier Liberté 

Tous dans l’action ! 

RASSEMBLEMENT 
LE  16 MARS 11 H RUE DES CHENES FACE A LA POSTE 

 

POUR DECIDER ENSEMBLE DE LA POURSUITE DE L’ACTION, 

    FORT DU GRAND NOMBRE 

DE PETITIONS RECUEILLIES 

POUR OBTENIR LA REOUVERTURE DE LA POSTE 

ET TROUVER  DES SOLUTIONS 

AUX LEGITIMES DEMANDES DES HABITANTS 

ORGANISONS-NOUS ! 

 

 

 


