
 

Communiqué de presse de la Municipalité 

Fermeture du bureau de poste Barbusse : la Mairie refuse 

l’abandon du service public 

Malakoff, le 16 janvier 2019 - Dans son édition du 16 janvier, Le Parisien confirme la volonté du groupe 

La Poste de fermer son bureau installé dans le quartier Barbusse, et d’ouvrir un point relais dans le 

Carrefour Market situé à proximité. 

Je dénonce, avec l’ensemble des élu-e-s de la majorité municipale, cette décision qui va à l’encontre 

des besoins des habitant-e-s et des commerçant-e-s de ce quartier populaire, alors que celui-ci est 

inscrit dans un projet de réaménagement ambitieux, et que la ville y développe les services publics de 

santé et de petite enfance. 

Je considère que le service postal demeure un service public nécessaire à la cohésion sociale et à 

l’égalité des territoires. La décision du groupe de concentrer ses personnels sur son bureau de centre-

ville, dont les usager-e-s se plaignent régulièrement de l’engorgement, et de délaisser ses missions 

traditionnelles au profit de ses activités bancaires, est d’autant moins acceptable qu’il bénéficie 

largement du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) – et donc de la solidarité nationale 

et de l’impôt acquitté par les contribuables, tout en détruisant des emplois. 

Le succès des mobilisations et en particulier de la pétition citoyenne lancée avec les commerçant-e-s 

et les habitant-e-s du quartier ne peut être ignoré avec un tel dédain. Alors que le Président de la 

République dénonce, dans sa « Lettre aux Français », des « services publics trop éloignés », et qu’ils 

font partie des quatre grands thèmes qu’il a lui-même définis, je considère que le gouvernement doit 

rappeler le groupe La Poste à ses responsabilités. C’est dans cet esprit que je saisirai par courrier les 

ministres signataires du contrat d’entreprise 2018-2022 qui lie la Poste et l’État. 
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http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/malakoff-le-quartier-barbusse-perd-son-bureau-de-poste-15-01-2019-7989351.php
https://www.malakoff.fr/fr/actualite/petition-pour-maintenir-la-poste-a-barbusse-993.html
https://www.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/

