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Je me prononce CONTRE LA FERMETURE DU BUREAU DE POSTE de la rue Jean 

Jaurès à Mantes-la-Ville. J’exige le maintien et la rénovation SÉRIEUSE du bureau de 

poste, l’embauche et la formation des agents nécessaires à son bon fonctionnement évitant 

ainsi les fermetures intempestives. 

Non à la fermeture du  
bureau de poste Jean Jaurès. 

Signez la pétition 

En quelques semaines 

Une présence assurée tous les 

lundis devant La Poste. 

La Poste reconnaît qu’elle envisage de fer-

mer le bureau de Poste. 

Plus de 400 signatures sur notre 

pétition 

Le maire FN s’énerve et justifie la ferme-

ture du bureau de Poste 

C’est un problème pour les Mante-

villois 

Pour le maire FN « ce n’est pas un pro-

blème » 



Bureau de Poste Jean Jaurès à Mantes-la-Ville. 

Le maire FN se dévoile 
Pour le maire FN de Mantes-la-Ville « la fermeture de La poste n’est pas un problème ». 
Le problème  justement, c’est que c’en est un pour les Mantevillois! 
Et, ce faisant, le maire FN jette le masque: oui, il soutient le processus de privatisation de La Poste. 
 

IL A MENTI ! … ET IL MENT ! 
 

 Il a menti par omission. 
 

Cela fait plusieurs mois qu’en tant que maire, 
il a été informé du projet de fermeture du bu-
reau de poste. 
Et cela d’autant plus que la Ville est proprié-
taire des locaux (qu’elle laisse se dégrader). 
Comment se fait-il qu’il ait fallu attendre que 
les communistes rendent publique la ferme-
ture envisagée pour que La Poste puis le 
maire FN finissent par avouer leur mauvais 
coup en préparation? 
Pourquoi ne pas avoir informé les Mantevil-
lois? 
Pour mettre ces derniers devant le fait accom-
pli? Pour privilégier une éventuelle opération 
immobilière en lieux et places de La Poste et 
du Club de l’Amitié? 
 

IL MENT! 
 

Quand il reprend un à un les arguments du 
gouvernement actuel et de la direction de La 
Poste. 

 

NON, l’ouverture d’un point-relais au Carrefour Contact ne sera pas un gain. 
 

===> Ni pour les salariés de ce commerce qui devront effectuer des tâches supplémentaires. 
===> Ni pour les usagers qui ne pourront plus ouvrir de compte à la Banque postale, ni retirer de l’argent, 
ni bénéficier d’une boite postale, ni faire établir de procurations financières ou postales, ni faire prendre 
en compte des réclamations … 
Qu’en sera-t-il également de la confidentialité des opérations postales (lettre AR notamment) à laquelle 
La Poste est tenue mais pas les commerces privés? 
 

Il ment encore quand il feint d’oublier que, cette année et au plan national, une subvention de 174 mil-
lions d’euros a été accordée à La Poste pour qu’elle maintienne des bureaux de proximité. 
 

En participant ainsi à une véritable  « omerta » contre les conséquences locales d’une directive euro-
péenne (la privatisation et la mise en concurrence des activités postales), en défendant ensuite ce projet 
avec « la rage d’un maquignon », c’est l’hommage du vice à la vertu que le maire FN rend aux commu-
nistes de Mantes-la-Jolie. 
 

NE LUI EN DÉPLAISE, NOUS APPELONS LES MANTEVILLOIS À NE PAS SE LAISSER DUPER ET À SIGNER 
MASSIVEMENT LA PÉTITION QUE NOUS LEUR PROPOSONS. 
 

PCF Section de Mantes-la-Jolie 
30 avril 2017. 

Le Courrier de Mantes. 26 avril 2017 


