
Malakoff, le 3 décembre 2018

Jacqueline Belhomme, 
votre Maire, s’adresse à vous  

Jacqueline Belhomme, Maire de Malakoff@villedemalakoff

Madame, Monsieur,

Je souhaite vous alerter sur le devenir de votre bureau de poste, situé 29 boulevard de Stalingrad. 
Désormais ouvert seulement par demi-journée, cet établissement subit, depuis de 
nombreux mois, des fermetures intempestives de durées variables qui ont rendu ce service 
public essentiel à la vitalité de nos quartiers progressivement inopérant.
J’ai protesté à de multiples reprises auprès de la direction du groupe La Poste contre cette gestion  
calamiteuse et particulièrement dédaigneuse de la qualité de service dispensé aux usagers, et insisté sur 
l’alimentation régulière du distributeur de billets, qui est le seul disponible sur le quartier.

Le 22 septembre dernier, une nouvelle mobilisation des élu-e-s et des habitant-e-s a été organisée pour 
rappeler à La Poste la nécessité d’une présence réaffirmée et efficace. Cette mobilisation doit s’amplifier 
au fil des semaine et des mois qui viennent pour peser sur les choix que le groupe se propose de faire.

En effet, la direction régionale, suite à mes interpellations répétées, envisage très sérieusement de fermer 
définitivement le bureau Barbusse, et de confier à un commerce de proximité la gestion d’une partie 
limitée de ses services. Ce mouvement n’est pas propre à Malakoff, et se retrouve dans de nombreuses 
villes du département. 

Cependant, cette politique de désertion territoriale peut être combattue, si nous sommes assez  
nombreux et déterminés pour manifester notre attachement au bureau Barbusse, et exiger de la direction 
du groupe qu’elle reconsidère ses objectifs sur notre ville.

À cet effet, nous vous proposons de signer la pétition ci-dessous exigeant le 
maintien de la présence postale et du distributeur de billets dans le quartier 
Barbusse. Vous la trouverez également en ligne sur le site internet de la ville 
(malakoff.fr), chez vos commerçants, ou lors des rencontres de terrain avec les élu-e-s.
Je compte sur votre soutien et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

EXIGEONS LE MAINTIEN DE LA POSTE À BARBUSSE ! 
PÉTITION DES ÉLU-E-S, DES COMMERÇANT-E-S ET DES HABITANT-E-S DE MALAKOFF 

Nous sommes attachés aux missions de service public que La Poste est chargée de promouvoir sur le territoire. Sa présence participe du dynamisme 
de la vie locale et de l’attractivité des quartiers, elle est un élément essentiel de leur vitalité commerciale. Nous refusons la désertion territoriale  
annoncée par la direction du groupe La Poste et exigeons qu’il s’engage à maintenir le bureau de poste Barbusse et à y investir les moyens  
nécessaires pour qu’il rayonne pleinement dans un quartier en pleine renaissance.

POUR LE MAINTIEN DE LA POSTE BARBUSSE, JE SIGNE CETTE PÉTITION.
NOM ........................................................................... PRÉNOM .........................................................................................
ADRESSE .............................................................................................................................................................................................. 
              SIGNATURE

Pétition à déposer à la Maison de quartier Henri-Barbusse, au CMS provisoire Barbusse (foyer Salagnac), dans les commerces autour du centre commercial 
Barbusse ou dans le hall de l’hôtel de ville au 1, place du 11-Novembre-1918. Vous pouvez aussi signer en ligne sur malakoff.fr !

"


